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LETTRE DE M. ARNAVLD,
Doctefr de Sorbonne,
a Mtjfeignturs les lllkftrifîimcs Reutrcndijîi-

mes Archeuefques & Euefques , Approbateurs de

fon Liure ,
Delà Frequente Communion. Par la-

quelle il défend la vérité Catholique
,
contre les

ç
Erreurs t*r les Hcr

e
fies du Sieur de la Milletiere ,

^ dansJonLiurc intitulélc Pacifique véritable,

esseignevrs,

Ayant crcu que ic deuois rompre •

le filcnce dema folitude, pour diremon fentiment
touchantlenouucau Liure deM 1 de la Milletiere,

que mes Amis m’ont enuoyé
; Ôc pour me deffen-

dre en peu de mots contre Tes accufations
}

l'ay

creu en mcfmc temps
,
que c’eftoit à vous

, à qui ie

deuois rendre compte des pcnfccs
,
que l’amour de

la Vcrité Diuine m’a données fur ce fujet. Le zè-

le fi digne des Succefleurs des Apoftrcs
,
que vous

auez tefmoiené pour lado&rine facréc des Saints
P ères*, dansïes Ilîuftres Approbations dont il vous
a pieu autorifer mon premier Ouurage; & cette

vigueur Epifcopale
,
pour vfer du terme de Saint

Cyprien, aucc laquelle vous auez daigné honorer
encore mon fécond Liure

, &ma perfonne mefme
de voft rc recommandation

,
par la Lettre que vous

A
V



4 Defenfe de la 'vérité Catholique,

auez cfcritc à fa Sainteté, m’obligent à vous ad-

dreffer cétEfcrit
,
que l’ay creu deuoir à Dieu & à

l’Egl ife en ccttc rencontre, pour m’efforcer de def-

fendre la creance Catholique touchant la Péniten-

ce, qui cft la préparation à l’Euchariftie
,
contre les

Erreurs de cét Auteur
,
apres auoir tafehé de main-

tenir-la faintetc de ces mefmes Sacremens contre

les abus des autres. Et quoy que l’importance de la

matière, & l’éminente dignité desperfonnes, dc-

uanclefquellcs ie me fentois obligé de parler, me
fiffent defircr plus de temps, pourme juftifier plus

particulièrement des Erreurs 8c des timiditez qu’il

me reproche : I’ay penfé que ie deuois pluftoff op-

pofer vne brève & prompre defenfe à lès accusa-

tions, qu’vne plus efte^duë & plus régulière; &
que pour foûtenir contre luy,auffibien que contre

les ennemis domeftiques, les jugemens honora-

bles que vous auez faits du Liure de la Frequente

Communion, lequel il condamne aufli-bicn

qu’eux, apres que vous l’auezapprouué^ le ne de-

uois pas donner heu par vn long filcncc aux mau-

uaifes impreffions
,
que fes reproches pourroient

caufcr contre la do&rine de mes Liurc$,d’vnc part,

& ma fincerité, del’autre. Et quoy que ie ne doute

Î

>as, que Meilleurs de la Faculté ne s’acquittent de

eur deuoiren vne rencontre fi importante à toute

l’Eglife
;
I’ay refolu de déclarermes fentimens par

auance, puis que ie ne pourray auoir l’honneur de

le faire dans l’Affemblée de mes Confrères
;
&i’ay

creu qu’ils ne trouuerontpas mauuais,que leur laifi

fant le foin démarquer en particulier les Erreurs de



contre les Erreurs du Sieur de la Mtïletiere. y

ce Liurc, ic trauaille pour renuerfer en general Tes

principes & Tes fondemens
; & que ic tefmoigne

ainfi aux aduerfaires qui m’enuironnent dansl’E-

glife & hors l’Eglifc, que n’aymant que la vérité, ic

n’ay pas nflfcns d’auerfion des exces énormes de

contrainte & de rigueur, que M. de la Millctierc

auanceaujourd’huy
,
quci’enay eu comme vous,

McfTeigncurs
,
& comme a eu la Sainteté mcfmc,

des excès eftrangcs de relafchement,que quelques

Catholiques cenlurez par vous, & parle Pape met
me, ontauancez. Voila, Mcflcigneurs ,

les raifons

qui m’ont poulféà rcfpondrc fi tort aux objections

de cét Auteur; Voicy celles qui m’ont porté àim-

prouucr le deflein
,
qu’il déclaré auoir eu dans Ton

Ouurage.

Il me fcmble
,
Mcflcigneurs

,
que la qualité

qu’il prend de * Pacifique 'véritable fur le débat de

l'vfage légitimé du Sacrement de Penitence
y
conuicnt

mal à vnc pcrfonne,qui-b déclaré eft re encore deU
Communion des Hérétiques, qui ont voulu rui-

ner cc Sacrement. Ce n’eft pas à celuy qui n’cft

f
as enfant de la paix, puis qu’il n’eft pas enfant de

Eglifc, de la vouloir apporter aux autres; & la

Vérité, qui doit demeurer viCtoricufe de toutes

controuerfes
,
ne fedoit point rechercher hors le

fein de celle qui eft la Colomne de la térite. Mais ce

n’eft pas à celuy qui blafmc les deux pajties de cor-

rompre l’elTcncc du Sacrement de Pcnitence, &
l’Inftitution dclEsvsCHRisT,&: qui les fouf-

met à l’Anatheme, comme cét Auteur fait dans

fonLiure, de les vouloir accorder; parce que c’eft

• A iij

n

Le Liurc de
U Hiérar-

chie du p,

Celot Itfui-

te. Les trois

Liures de 1»

Theolagie

Morille du
P.Baunv,*
le Liu. du P.

R»bardeau
contre Op-
tai, cenfutet

par le Pape

,

* parles E-
uelquei de
Prance.

• C’eft le til-

tre de Ton
Liure.

t Dés l’en-

trée de Ton
Liure.

Pag.<i.i4«.
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4 Defenft de U 'vérité Catholique,

vouloir les mettre d’accord en les ruinant égale-

ment
, & imiter l’ambition & l'injuftice des an-

cisns Romains, qui accordoient quelquesfoisles

Peuples
,
qui fe faifoient la guerre

,
en les oppri-

mant tous deux ,& vfiirpans leurs Eft#s
, & qui le

glorifioicnt d’auoir cftably la paix dans les pays

qu’ils auoient ruinez
,
Cum folitudinem fecerint ,

pacem appellant.

C’eft encore moins vne a&ion conuenablc à

vn prétendu Pacificateur entre des perfonnes Ca-
tholiques, que de deshonorer leurs Peres, qui font

les Euefqucs
,
& le fouuerain Vicaire de Iesvs-

C h R r s T ,
& Chefde toute l’Eglife

,
qui eft le Pa-

pe
,
en les traittant ,

comme il fait, d'Enfans deper-

dition
, &lcur appliquant la Prophétie de l’Apo-

ftrccontrei’Antechrift. Car c’eft leur apporter la

guerre au lieu de la paix ,
en les obligeant de pren-

dre les armes pour defendre l’honneur de ceux à

qui ils doiuentlcurrenaiflancediuinc, &dcceluy
qui eft le Père de leurs Peres, & fur l’autorité fu-

prefme duquel, comme fur la pierre immobile &
incfbranlable, toute l’Eglife eftbaftie. Oufic’eft

leur apporter la paix
,
c’eft en les obligeant de s’v-

nir enfemble contre vn ennemy commun.
Mais eftantvn ennemy effranger

,
c’eft à dire,

vn homme, à qui Dieu n’a pas fait la première &
la plus grande de toutes les grâces, qui eft de le

faire membre de fon Eglife, il n’y a pas fujet de

rrouuer fi effranges les exccz qu’il a commis.Vous
fçauez, Melfeigncurs

,
qu’il eft ay lé de s’efgarcr

quand on n’eft pas conduit par l’Efprit de Dieu,&



Contre les Erreurs du fieur de U Idilletiere. 7
que l’Efprit de Dieu ne fe trouuc que dans l’Eglife,

&c ne fc donne qu a Tes Enfans. Lors ion n’a
pas efté nourry du lait de cette diuine Mc e, &
qu’on n’a pas efté efleué dans cette foûmii n
fainte, que tous les vrays Difciples de Ies v -

Christ doiuent à l'Efpoufc de leur Maiftre t *

à ccluy qui la gouuerne en fa place, plusons’ima-
gineauoirbondeflein, plusoncft capable de fai-

re de grandes fautes, & d’aigrir lesmaux
, aufquels

on prétend apporter remede. C’e?- pourquoy ie

ne m’eftonne point, que parce que iefuis demeu-
ré dans les bornes de la vérité Catholique

, & dans
la modération d’vn humble enfant dcl'Ecrl jfC)

pafler dans les extremitez vicieufes, *u cét Au-
teur qui n’eft pas Catholique, s’eft ietcé ,il m’ac-

eufede n auoir parlé qu'en tremblant
, d’auoi'.altéré p>g *>.

laverité del Euangile
,
qui n'admet comme elle e&

JJ>i
rituelle

, ny diuifton , ny partage: d'ignorer la naturi p»g «-

du Sacrement de Penitence
, £7 de la deprauer entière-

ment
t d'éneruer toute la vertu de la Croix de I e s v s -

Christ, en laquelle conjîjlc la première efficace de
ce Sacrement

, & de n’auoir fur ce fu jet que des pen- pJg .

fees vaines^ impertinentes. Scs fenrimens eftans
oppofez a ceux de mes Liures, il ne pouaoit pas
parler d vne autre forte, & ie confefle, que mes •

penfées font vaines & impertinentes, fi les £ennes
font iuftes &raifonnab!cs, &que i’ay ignoré, &
depraué la nature du Sacrement de Penirencq s’il

la bien connue& bien eftablie, puisque i’ay con-
damne dans mon Liure comme des erreur:, ce



8 Defenf de la vérité Catholique,

Oppofition qu’il fouftic .c dans le fïen , comme des veritez
formelle de T- .

la dodrioe CatllOl!' CS.

mIaiomM II ->uftient, que la Penitence doit neceffaire-

Picificiueve-
^ -c-cftre publique pour toutes fortes de pcchez

r jpcels publics de fccrets. Que*/? eüenefi notoi-

e (9* connue à toute l'Eglifè, elle n a point d'efficace

dans la confcience des Penitens
, & que cefl déprauer

*
aei«

nAîttre de ce Sacrement
y
que de fe retrancher,

Axn
) comme il m’actufc d’auoir fait , pour les pecher

ctPenité- _ '
> J n • . r 1

ces priées, mcfmcsfecrets t
u des Pemtences pnuees

y
jecretes

, &
îoTon (Ticef. volontaires.

nencede^u ^t moy i'ay fouftenu le contraire en vingt en-
cômunion, droits de mou Liure, * ayantmefme fait vn^Cha-
ques aufteri- pitre exprnt pour monftrcr que la Penitencefecret-

ii«ct*

r[ICU

tf
> &q» efl*nt cach ée auxyeux du peuple nefefaifoie

Liure^dcU
auxyeux de Dieu (9* des Angesyprocuroit aux âmes

ftequente me véritable guérifon auffi- bien que la publique. Et
crnnumon.

^ efloigné de vouloir qu’on reftablift la

poinî^p«u‘ Penitence publique pour toutes fortes de pcchez

dêlipata
'

' mortels }
que

f

c n’ay pas mefme trop « infifté au re-

de« perfon- ftabliflement qu’en a fait le Concile de Trente

cLittnion, pour les pcchez publics
,
lors qu’on auroit quelque

fieu»'
P
tH- raifon de la changer envne penitence fecrcttc.

nées, & en-

.core moins les obligerait Penitence publique,

p. 1*
.
Qujls EsiTent en Gcret ce que les amresfàilôiene en publie.

1 1 . Partie ch. tj. ifeur fe contenter qu’on fklTc aui peux de Dieu ce que les Peres tou-

loient qu’ô fift aux yen de toute l’Eglife.

Préfacé de la Traditùn del’Eglife, p. lot. 103. tôt. & en d’autres endroits.

I II. Part. ch. 10 p 3»c.* 3 « 3 -

c Liure delà frequene Communion. U. Part. ch. 31. p. 304. Préfacé de U Tradition.p. 101.

Lettre à la Reynep. 17.

Ilprctend
,
que non feulement la Penitence

doit



Contre les Erreurs dufieurde la Milletiere. 9
doit dire neccflfairemcnt publique, mais il mar-

que mefmeque la Confcllion le doit eftrc aufïi,

quoy qu’il le déclaré moins exprefl'ément endi-

Innt, Que ïExomologefe riefioit autre chofe que la P'f.p-ss-

reconnoijfancc publique que les pécheurs faifoient de

leurpéché a laface de tous leurs freres ,
Et Ce (entant

pour le prouucr de ces paroles de Saint Iacques,

Confeffe^vospeche-^les vns aux autres , ou comme p j«.

il les explique. Faites l'Exomologefe de vos peche^ Liure de u

lesrvns aux autres. Et inoy i’ay foûtenu au contrai- comunion,

re, Que la ConfeJJion publique n auoit iamais eflé
j

dans Ivfage ordinaire de l'Eglife
;
Queiamau ladifei-

pline de l'Eglife riauoit imposéce iougau commundes

Penitens , & que le Papa faint Leon en Ton Epiltrc

91. en auoit condamne la pratique comme vn
abus,endilant; élu ilfufflt de defcouurir aux Pré-

férés lefonds defa conscience par vne Confejfonfe-
crette

}
Ciim reatus confcientiarum fuffeiat folis Sa-

cerdotibus indicari Confejfionefecreta.

Il prétend, que nulle Abjolution valable nepeut p . 7 .

efire donnée au Pénitent
,
qu'il riait accompby les trois

déîcs préalables de Contrition , de Confejfton , (sr de

SatisfaClion:Et que dçneccjptéabfolui fé) indubitable p

l'Abfolutionne peut produirefon effet ,
que la Satis-

faction& rexercice de la Pénitence riaitprécédé, élue
p _

Cefl mutiler le Sacrement de Penitence en fon ejfence,

que de donner CAbjolutionfinsfatisfaCtionpréalable.

Ce qui cft le principal fujet de (on Liure. Et moy,
ie condamne cette erreur enfermes formels dans

mon Liure,reconnoiflant,ce font mes propres pa-

6
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Comm. II.

Parc. ch. ij.

p. 40*.

• Lettre à la

Reyne,p 16.

h Préfacé de

la Tradition
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rôles
,
Qu ilpeuty auoir des occaflons

}
oufélon l efj>rit

mefmedesfaints Peres, onpeutalffoudrcgr Commu-
nierunpecheurfans l'auoirfaitpajfer auparauantpar

les exercices de la Penitence ; QV E CE seroit
V N E GRANDE ERREVR DE SOYSTENIR
LE CONTRAIRE, ET DE CONDAMNER
generalememt, comme fait Monfieurdcla

Milletiere, to vtes les absolvtions et
COMMVNIONS QJT I PRECEDENT LAC-
COMPLISSEMENT DELA S AT I S F A CT I ON*

Et qve c’est ce qj’on a ev raison
DE CENSVRER DANS VN CERTAIN P E-

t r vs Oxomensis. Que ce ne feroit pas feu-

lement vncpenfce contraire à la couftumc,qui eft

aujourd'huy la plus commune dans I’Eglife,M a i s

ENCORE AVX SENTIMENS DES ANCIENS
Peres, de croire que laccomplijfement de la Peni-

tence auant /'Abfolution fufl une chofe ejfentielle au

Sacrement de la Penitence. Quc h it riaypoint parlt

de l'accomplijjement de la Penitence auant l'Abfolu-

tion ; comme d'une chofe ejfentielle au Sacrement ,

mats feulement comme d’un ordre plus naturel
,
plus

conforme d l'ejjnit des Peres &des Conciles
,
çÿ* beau-

coup plus propre d engager les Pécheurs d la Peni-

tence.

Il prétend, que la pratique qui eft aujourd'huy

la plus commune dans l’Eglife de donner l’Ab fo-

lutionaufïi-toft apres la Confeflion
,
& de ne fouk

mettre pas toutes fortes de pechez à la Penitence

publique , nef rien qu’un mantfejle abus ,
d'autant»• 49 -
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plus grief, que plus il efl ancien
; Vne erreur

,& un
abus fujet à l'Anathème, vne prattique abufue

,

çÿ*

fujette a vne reformation necefaire. Et moy ie rc-

connois au contraire, l'Eglife a accordé cet vfi-
ge pour condefendre à hnfirmite de fies enfans: élue

cetteprattique peut efire meflee d abus par lafaute des

pArticuliers,mais qu elle n efi point abus enfoy-,Et que
cefl vne imagination tres-abfurde de croire qu'on ne

fipuijfe plaindre des dérèglement £? des abus,qui nefe
commettent que trop fouuentdans la prattique ordi-

naire de la Penitence, comme S. Charles la déclaré,

fans accufer la prattique enfoy de defreglement &
d'abus.

Enfin
,
comme cét Auteur fe porte toufiours

dans les extremitez ,il pafle dans vnex ces que les

plus relafchezdes Catholiques ont cuite, pource
qui regarde la Communion, & que mes Aduer-
üircs mefines condamncroient (ans doute aufii-

bicn quemoy
,
Que tous les Fidelles quifont en efiat

de Iufiice peuuent , & doiuent Communier tous les

jours. Et moy ic louftiens au contraire
,
Que c'efi

vnefort mauuaife conduite de vouloir donner vne
mefme réglé pour Communier à toutes les âmes qui

font en efiat de Iufiice. Que pour Communierfeule-
ment tous les huit iourSyil nefaut pas feulement efire

exempt de péché mortel
,
mais aujfide l'ajfeftion au pe-

chéveniel,& auoirvn grand defirde Communier,
fé-

lon AIonfleur de Geneve:Et,Que c'efi vne despremiè-
res notions de la pieté Chrefiienne, que la Communion
de tous les iours doit efire referuée aux âmes Saintes,

B i

j

P ne.'

p. loi.

Lin. De la

freq. Côm.
II Part.rh.

i».p.4f+-
ch 47 . p.

<i<& Préfa-

cé de U Tra-

dition deTS*
giife.p. f7 .

<0. il.

Pref. de la

Trad p. ie:

P- 4.

Lia. De K
treq. Com.
I.Part.ch.

j j.

I. Rart.ch.il

I. Part.ch.;;,

p. *47.



12. Defenfe de U 'vérité Catholique
,

c’cft à dire aux ames plus élcuées dans la vertu,

que n’eft le commun cftat de celles qui font en

Grâce.

Ht il ne faut pas queM r de la Milletiere s’ima-

gine, que j’aye condamné fesfentimens,ouparcc

que i’ay eu peur de defcouurir mes penfees
,
ou

parce que ie n’ay pas compris les raifons qui l’ont

porté à ne pas demeurer dans la modération que
i’ay gardée

,
& à palier dans les excès que i’ay éui-

tez comme des erreurs. Dieu m’a fait la grâce de

nepoint trembler, lors que iecroy qu’il m’enga-

ge à deffendre laVérité Catholique
;
Et i’elpere de

ion infinie mifericorde,qu’ilnepermettrapas,que

par crainte, ou par intereft ic trahifle iamais ma
confcience pour improuuer vnc dodtrine, queic

croirois vrayc ,
la voyant fondée fur l’autorité des

Papes, des Pcres,& des Conciles
;
ou pour enap-

prouucr vne,qucic croirois fauflc,&non appuyée
fur ces diuinsrondemcns.

le puis protefter deuant Dieu & deuant vous,

Meficigneurs, que j’ay déclaré mespenfées aucc

vnc liberté & vneiîncerité toute entière dans les

deux Liures que j’ay donnez au public; & x’ay creu

ne pouuoir tomber dans l’extremc relafchement,

comme ont fait quelques Cafuiftcs
,
ny palier

dans l’cxtremc rigueur, comme a fait l’Auteur de

ceLiure, fans violer la Vérité. le n’ay point aulfi

ignoré les raifons apparentcs,dontM r de laMille-

tiere fc fert pour appuyer les fentimens
;
mais i’ay

creu que l’on n’en pouuoit tirer fins erreur les



Contre les erreurs dufieur deU Milletiere. 13

condufions qu’il en tire
, & que fi quelques-vues

peuuent eftre bonnes pour recommander la Sain-

teté & l’vtilité de la p ratique des Peres,qui cft tout

ce quei’ay prétendu faire dans le Liurc de la Fre-

quente Communion, elles cftoient rrcs-foibles

& tres-faufles pour en eftablir 'vne necefsité abfo-

luè (sr inuariable,qui cft ce qu’il prétend faire dans

lcficn.

le n’ay pas ignoré non plusqucluyccquere-

connoift le P. a Petau dans fcsNottes fur S. Epi-

phanc
,
Que dans lespremiersfiecles de l'Eglife la Pé-

nitence publique simpofoit pour les crimes Jecrets
y

aujji bien que pour les publics. Et c’eft ce qui m’a

oblige de b fouftenir
,
que c’cft corrompre la do-

urine des anciens Pères & fe joiier de leur autori-

té
,
que de fe feruir de cette diftinélion de Péni-

tence publique pour les crimes publics, & defc-

crctte pour les fecrcts , comme d’vnc raifon légiti-

mé, qui nous doiu-e faire rejetter leurs plus excel-

lentes inftru étions touchant la Pénitence & la fè-

paration de l’Euchariftic
,
en prétendant c qu'elles

ne regardent que les Penitens publicspour des crimes

énormes
,
ainfi qu’auoit fait l’Auteur de l’Efcrir que

i’ay réfuté. Mais ie n’auois garde,MefTeigneurs, de

conclure de cette prattique ancienne, que l’on ne

peut agirautrcmcnr,&fe contenter d’vne Péni-

tence fecrettc
,
mefme pour les pechez fecrets,

fans déprauer la nature du Sacrement de Péniten-

ce, comme prétend M r de la Milletiere, parce

que ie fçauois,cc que i'ay marqué dans mon Liure,

B iij

* Quod etü
arcams fee-

leribus pu-
blicé inflifta

paenitentia

Ce fidem fâ-

ciuntanti-

quiCimi Ca-
noncs. Ve-

nu: 1n Efi-

fh.Amm.f.
14*.
t Dclafreq-

Comm. II.

Part ch j.
< Ecrit dule-

fuire réfuté

par M. Am.
dans le Liu.

de la fxeq.

Com. Voiqr
fes parole».

Ce n’a ja-

mais elle la
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14 Defenfè de la véritéCatholique,

que dans ccs premiers temps mefines
, aufquels

l’Eglife obligeoit à la Penitence publique pour
les péchez fccrets, il arriuoit fouuent, que pour
des raifons particulières, elle fc contcntoit de la

Pénitence fecrette au regard de quelques perfon-

nes,comme ie l’ay monftrc par l’exemple des fem-

mes adultères , dont parle S. Baille dans la z. de

fcsEpiftres Canoniques, &parceluy des Preftres,

que tout le monde fçait n’auoir point efté foulmis

à la Penitence publique
,
l’Eglife fc contentant

pour ne pas fleifrir l’honneur de leur Miniftere,

qu’ils fe retiralTcnt dans quelque lieu fecret
,
afin

defc rendre propice la mifericorde de Dieu, & de

faire en forte qu’vne iulte fatisfa&ion leurferuift

{

jour l’expiation de leurs offenfes, félonies paro-

es de Saint Leon.

Que fi c’eit vnc chofe efTcntielle& infcparable

delà prat'quc légitime de la Penitence, comme
prétend cet Auteur

,
quelle foit notoire, & con-

nue à toute TEjrlife , & fi c’eft ignorer la nature du

Sacrement de Penitence& la deprauer entièrement

,

comme il m’accufe de faire, que de fe retrancher a

des Pénitencespriuées $f)fecrettes ,
il faut qu’il accu-

fe toutel’Eghlcaufli bien dans les premiers fieclcs

que dans les derniers, d’eftre tombécdansce def-

reglement, «Scdans ce defordre, de l’auoir auto-

rile non fculemcntpar fa pratique mais par fes Ca-

nons, & de s’cllre rendue digne de Unatheme
qu’il prononce tant de fois dans fon Liurc contre

ceux qui changent quelque chofe de tout ce qu’il
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croit cflentiel au Sacrement de Pcnitence. Ce qui

monftre, qu’il condamne l’Eglifc dans tous les

temps.

Mais ie fçauois encore de plus
,
que la neceflîtc

de la latisfa&ion publique pour les pcchez fccrets,

n’cft pas leulcment abolie par le confeiitement de Préfacé la

tous les fidelles depuis plus de 800.ans, mais auflî v EgiioT.p.

*

par les déclarations expreflés des Conciles
,
tant condv* *

particuliers, comme de ceux qui furent tenus en JJ'JchT!
France fous l'Empire de Charlemagne . auc du
dernier Oecuménique, dont cet Auteur fait pro- me temps &
fcflion de rcucrcr toutes les dédiions

,
qui a ex-

de'

preflement réduit la Pcnitence publique aux feuls e*»e.rnj.

pechez publics, & qui ne veut pas mcfmc que Ton %•
ordonnance foit abfolument obfcruée contre

1

2?

toutes fortes de crimes publics, mais la foufmctà,
la diferetion del’Euefque, luy donnant pouuoîr
de changer cette Pcnitence publique en vnc fe-

crete lors qu’il le iugera à propos.Ce qui fcul nous
fait voir clairement, combien cét Auteur abufe
de 1 autorité du Concile, lors qu’il prétend

,
qu’il

ne fait que fuiure fesfiecilîons infaillibles
, & qu’il

enfeigne en mefme temps
,
que c’eft .dcprauer

entièrement le Sacrement de Pcnitence que de
fuiure l’ordonnance du Concile

, en ne foufmet-
tant que les pécheurs publics à la Pcnitence publi-
que

, & de fe contenter pour les pechez fecrets

d vnePenitencc fecrete,commefi c’eftoit vn abus*.

& vne deprauationdu Sacrement de Penitence,
puisque le Concile a exprelTément déclaré, que fifirZ'L

%
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pour lespecnczmefmcpublicSjlcsÉuefqucss’cn

umen
P
pu- Pourr°ienl: contenter ,

quand la prudence de l’ef-

pœnhtmix P r ^ c Dieu le leur feroit iuger à propos,

genus ia La principale raifon dont il appuyé fon fenti-

twn poterit ment touchant la prétendue needlîté inuariable

qu^JoTu
’ & indifpenfible de la fatisfa&ion publique

,
c’clt

magis iudî- qu’ddit, Que la Pénitence ne peut auoir fon effi-

dire. cacc dans la conlciencc des Pcnitens
, fi elle n'eft

p ’ 6y
notoire (g* connue à toute l'Eglife, afin quelle compa-

tijfe pour eux, & qu’elle leur rende Dieupropice&
fiuorahle par fes larmes

,
parfis prières, &par.fon

p. U*, facrifice, & qu'atnft, U Penitence nejlant point pu-

blique , elle h'auroit point d'autre vfage
,
que d'vn

- exercice vrayement charnel £<r Phariftïque,
commun

auxhjpocrites& aux fuperjlitieux.

Mais fi cette confédération peut faire voir Pv-

tilitc de la Penitence publique,on ne s’en peut fer-

uir fans erreur
,
pour en eftablir la neceffité. Car il

commun. vray y
McfTcigneurs , comme ic l’ay monftrc

Fart.ch.ii.p. dans le Liure que vous m’auez fait l’honneur d ap-

prouuer
,
Que tous les Pcres ont toufiours recoin-

'

« Ttrt. tu mande aux Penitens auec grand foin de fe
“
feruir

rann.t ç.
l'entremt

J'
e tous leurs freres pour prefenter à

Dieu leurs mtercejpons (y* leurs requeftes , defeietter

* Ambr. ub. auxpieds des amis de Dieu, de* rechercher l ajfftance
i^yant.c.

jes jnnocens çÿ* des iujlespour appaiferfa colere,d'em-
e r»cU». in braffer

c
lespauures

,
de fupplier les veuues

, defepro-

Yanff
mJ

jlerner deuant les Prejlres
, & de conjurer toute l'E-

glife dinterçeder pour eux enuers le Seigneur qu'ils

auoient offensé. Ileft vrayaufii, comme i’ay dit au

mefine
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mefme endroit, que cejloitvn grand aduantage a

tes Penitens
,
qui ne rougiffoient point de tefmoigner

publiquement le repentir de leurs crimes, de ce qu’au

mefme temps que l'Eglife les voyait dans cét efiat de

douleur& d'humiliation , elle s'vniffoit auec euxpour

purger leurs peche% ,
prendre fur elle-mefme ame

partie de leur Pcnitence
,

que l'Eglife lepeut moins

faire maintenantpour chaque particulier
,
parce qu el-

le ne les voitpoint paroifire en public auec les marques

des vrays Penitens.Mais on ne doit pas conduire de

là
,
quelle ne le puiflc en tout; & que les vrays Pe-

nitens quitafehent d’appaifer Dieu par vne Péni-

tence fecrettc,foientpriucz dcl’aflïftance de fes

prières
, & qu’ainfi ils ne reçoiuent nulle efficace,

comme dit Moniteur de la Milletiere
,
des remedes

delà Pcnitence.

Cette erreur vient, de ce qu’il fuppolè que l’E-

glife ne peut prier, que pour les beloins & les ne-

cclïitez quelle connoift. Et c’eft: ce qu’on ne peut

fouftcnir,fans ruiner la Communion des Saints,8c*

la charité de l’Eglife , & ce qui prouucroit
,
que ny

vne Eglifc ne pourroit fccourir les autres , fur tout

celles qui font fort cfloignées, & dont elle ne fçait

aucunes nouucl les, ny les particuliers rédre ou rc-

ceuoir aucune afliftâce,quc de fort peu de perfon-

ncs qui font connues d’eux,&qui les connoiflent.

L’Eglife eftant animée d’vn mefme efprit & d’vne

mefme charité, elle fait toutes fes prieres& toutes

fes œuurcs dans ce mefme efprit de charité, qui lie

& qui embralfe toute l’Eglife
j & tous fesmem-

C
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18 Defenfc de la 'vérité Catholique,

bres particuliers, pour le bien dcfqucls clic offre à

Dieu, & les mec entre les mains de Iesvs-
ChrisT, afin qu’il les difpenfe & les diftribuc •

félonies ordres de fa prouidence, &c félon les bc-

foins de fes enfans
,
aufquels elle prend part com-

me aux liens propres, faifanc& pofledant en com-

mun tous les biens fpirituels
,
comme la première

Eglifede Ierufalem pofl'edoit au commencement
tous les temporels. Que fila propriété de ces biens

temporels s’eft introduite dans J’Eglife par la

grande multiplication des Chrcftiens, & parla,

ncccfïitédela police humaine & ciuile
;

il eftim-

poffible, que la propriété âcla diuilîondes fpiri-

tuels s’y introduife iamais
,
parce que cela ne fc

peut faire fans la diuifîon de fonelprit &dc fou

amour, qui eft le lien vnique par lequel ellefub-

fifte. C’eft pourquoy les Pères nous enfeignent:

que tous les effets & toutes les grâces que Dieu,

rcfpand en general & en particulier fur fon Eglife,„

procèdent des prières & des interccflions de tous

fes membres
,
qui contribuent & confpirenc tous

à proportion de leur charité, pour les obtenir de

Dieu: puis que lors qu’vn membre eft en peine,

tous les autres le font auecluy, félon l’Apoftre,

& participent tous aux biens & aux maux les

vus des au très. Ce qui a fait dire excellemment à

faint Ambroifc, que l'E^lifeprie en commun ,& eji

tentée en commun , Ecclefiain commune orat ,
in com-

mune tentatur.

* C’cft à cegcmijfement de la Colombe
,
à cesprie-
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'tes des hommes Spirituels , que S. Auguftin attribué GemirtCo*.

fifouuent l’effet des Sacrement, çÿ* la fanéhfîcation des omionib*

pécheurs, parce que c'cft le Saint Elprit qui produit

toutes ces mcrueillcs ,
non pas fïmplcment en cant

qu'il rcfidcdansle fcinduPcre,maiscn tant qu’il uunrur.

cft l’Efprit de I e s v s,qu'il habite dans fon Corps, H»mX
qui font les Fidellcs, comme dans fon Temple,

& qu'il intercédé dans les Saints& pour les Saints,

par des gemiflemens ineffables, comme dit Saint tC#f.,;r

Paul. Et c’cft ce qui fait, que cétApoftrc attribue

ordinairement aux prières desFidclles les faucurs **•

qu’il reccuoit de Dieu
, & les en remercie touf-

Niitt»jours,quoy qu’ils ne feeuflent point en particu-

lier l’cftat où il cftoit. * Cela fc voit das Tes Epiftres, *•««».

& les Pères l’ont imitccnceIa,lorsqu’ilsont ren-

du grâces aux Saintsdesautres païstres-efloignez j^bwlwi
d’eux, des biens qu'ils crovoicntàuoir receus^ar .

leurs intcrccinons & par leurs mérités. b Et c cft Cum tua Je

encore dans cét Efprit,que S.Auguftin louant ces

parfaits folitaires quiJe defiroboient a la veuéde tous "
u
’

t

les hommes,& qui ne mangeant que dupain qu’on leur bD'^‘,r,

c

t“‘

apportoitde temps en temps,& ne beuuans que de l’eau ,M>c*.e. ji.

toute pure ,habitoient dans les defierts pour jouir de

la compagnie & de l’entretien de Dieu
,
fefpond à

ceux qui ofoient reprendre cette viefaintecomme inu-

tile au bien commun des autres hommes
,
qu’ils ne

fç&-
uoient pas combien l'ardeur des prières de ces hommes

inuifibleSyCaufoit de biens dans le monde. \

Il cft donc clair
, ce me femblc

,
Mefleigncurs,

que cét Auteur ruine les Efcriturcs & la Com-
C ij

4
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10 Dcfienfie de U vérité Catholique ,

mumondes Saints, en voulant que UPenitenee ne

fui(Je auoirjbn efficace dans la confidence des Penitens,

fi elle nefi notoire, & connue a toute /’Eglifir.Et il eft

vifible
,
qu’cncore que Ja connoiflance particuliè-

re & la veuë des befoins &des ncceflicez de nos
Frcres, ferue pour nous animer dauantage à les fc-

courir, & que ce foit vne des raifons
,
comme i’ay

défia dit, pour laquelle l’Eglife obligeoit autrefois

à la Penitence publique
,
pour lespechcz mcfmes

fecrets
;
Il n’cft pas neantmoins vray de dire, que

fans cela elle ne puifle exercer fa charité enuers

eux, & que fon affection, qui eft tres-grande, dé-

pende abfolumcnt de fa connoifl'ance,qui ne peut
eftre que tres-petite. Autrement l’Eglifc Ancien-

ne, qui dilpcnfoit les femmes adultérés de la Pe-

nitenccpublique,les eût malheureufement trom-

pées par vne crùcllc indulgence, puis quelle les

euft priuées par ce moyen des prières du pcuplcFi-

dcllc, (ans lefqucllcs leur Penitence ne pouuoit

auoir aucune efficace , félon cét Auteur; Etc’euft

efte en vain que Je Pape Saint Leon exhorte les

Preftres& les Diacres,
à qui l’Eglife ne permet-

toit pas de faire Penitence publiquement, comme
11 le déclaré, de rechercher quelque lieu de retrai-

te
,
où la fatisfa&ion qu’ils faifoient à Dieu ,

leur

peuft eftre fruétueufe, eftant proportionnée à

leurs pechez -, fi comme prétend M r de la Mille-

ticre, lafatisfa&ion ne peutiamais cftrefru&ucu-

fc,qu’eftant notoire &connnë à toute rEghfc,afin

que toute l’Eglife puifte prier pour les pécheurs.

I
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Mais nous pouuons encore adjoufter, que dans
la Penitence mcfmc rccrettc, les befoins des pé-
cheurs ne font pas entièrement inconnus à l’Egli-

fe, quoy qu'ils ne luy foient pas aulfi connus que
dans la publique

,
parce qu’ils font toufiours con-

nus du Preftre qui reprefente l'Eglifc, & que les

Pères ont confideré comme le principal întercef-

feur enuers Dieu pour les peche des Penitens, Qui
pro delielis Pcenitentium precator accedit, félon les

paroles du grand Saint Leon.

Quant aux autoritez de l’Efcriture que Mr de
• la Milletiere employé pour cftablir fon Erreur

, &
pour prouucr que la nccellîté de la Satisfaction

publique cft vn point de Foy & inuariable,ie croy
pouuoir dire, Mcfleigncurs, quelles font tres-foi-

blcs & tres-facilesà renuerfer. a
11 allégué ce que

dit Saint Paul danslai.Epiftrci Timothée.Fa/tfr
laconui&ion despécheurs deuant tous, afin que les au-

tres ayent crainte : Maisil ne peut rien conclure de
ce Paffage, qu’en prétendant que l’Apoftrc parle

de tous les pechez,foit publics, loitfecrcts: Or
cette explication eft contre le

4 Concile de Tren-
te, qui déclare formellement,, que l’Apoftrc ne
parle que des péchez publics, & Fonde lurcePaf-
làgc la Penitence publique, qu’il ordonne pour les

péchez publics. Apoflolus monet publiée peccantes

falam efje corripiendos.

Et faint Auguftin explique de la mefme forte

ces paroles de 1 ’Apoftre. C eft à la fin du Liure de
la Correction & de la Grâce , où il dit : Dicit Apo -

C iij

Cfifl. to.

Response
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flolus peccantes coram omnibus corripe ,vtcatcri ti-

moremhabeant. Quoi de his peccatis accipiendumeft,

qua non latent
,
ne contra Domini fententiam putetur

locutus. Ille enimdicit, Si peccauerit in tefrater tuua,
corripe eum inter te& ipfum. Et en effet

,
lors mef-

me que l’Eglife impofoit Pénitence publique

f

>ourlespecnezfecrets,on ne peut pas dire qu’cl-

c le fift dans la veuë de ces paroles de l’Apoftre,

puis quelles marquent principalement larepre-

henfion publique que l’on faifoit des pécheurs,

comme parforme de reproche
,
pour donner delà

Terreur aux autres, ainfi que dit faint Paul,T;/ cateri

timorem habeant. Or cette reprehenfion publique

ne peut auoir lieu que dans la Pcnitence publi-

que pour les crimes publics, & lors qu’vn hom-
me en eftant conuaincu, l'Eglife les luy peut re-

procher deuant tout le monde, le contraindre à

en faire Penitence,& le feparcr de l’Autel com-
me indigne d’en approcher; mais pour ce qui efl

des pecnezfccrcts, l’Eglife n’obligeoit perfonne

d’en faire Penitence publique,que lors qu’on s’en

cftoit accufé volontairement
,
comme dit faint

Auguftin,^o»/e confejjum-. Et alors on ne les re-

f
rochoit point au Pénitent , mais au contraire

Eglife plcuroit auccluy, l’affiftoit de fcslarmcs

& de fes prières
, & prenoit fur elle- mefme ,

félon

l’excellente parole de Saint Ambroife, toute la cor-

ruption defon leuain, afin de l'en purifier.

* L’autre PafTage qu’il allégué , MefTeigneurs,

cft cette paroiede faint Iacques dans fonEpiftrc
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Canonique
, Confitemini alterutrum peccata veflra,

C’T orate inuicem vt Jaluemini
,
multum enim valet

deprecatio iufii ajjidua. Il fait vne force particulière

lùr le mot Grec c%o/Ae?&ytie&t
,
dont l’Apoftrc le

lèrt, qu'il a laifle pour cette raifon dans le François,

en traduifant, Faites lexomologefe de vos peche

%

lesvnsaux autres. Maiscét argument me femblc

très- peu folide, n’y ayant point d’apparence de

conclure que faint Iacqucs ait prisce mot au mef-

m c fens , & dans la mcfme rigueur
,
que quelques

Pères ont fait le mot Exomologefe pour lignifier

la Confeflion, que lcsPcnitens failoient non en

particulier, mais en public
j
non de parole

, mais

par humiliation deuant toute l’Eglilè. Car outre

que tous les anciens n’ont pas pris ce terme en ce

fens particulier, & que ce n’elt que dans les Au-
teurs Latins, où I on peut faire vne force particu-

lïere^ur ce mot Exomologefe, parce que neleur

citant pas naturel
,
mais effranger

,
ils ne s’en fer-

uent-gueres que pour lignifier l'humiliation pu-
blique des Penirens , au lieu que les Grecs s’en

leruent indifféremment pour toute forte de Con-
feflîon foit publique

,
loit particulière

;
loit des

pe chez mortels
,
loit des péchez veniels

5
II clf dif-

ficile de prouuer que I-’Efcriture l’ait iamais pris de

laforte. Et quand elle I’auroit prisainliquelqucs-

fois
,
on ne pourroit conclure quelle le fait touf-

jours,puis quelle l'employé pour lignifier la con-

felTion que les Catechumencs failoient deuant le

Baptefmc, comme il paroilt dans faintMatthieu *^WA1
yv
;1 »• M ,Ci m >
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^ ^ans â *nt^arc
>
l°rs <l

u*^ s parlentdc ceux qui

y Marc. i. fc prefentoient au Baprefme de faint Iean, & dans

^cs Ailes, où il eft exprimé par ce mefme terme,

ft
uc ccux

S
uc fa *nt vcn°ic de conuertiràla

«•ii*.
“*

foy, Ce prefentoient à luy,& confefloicnt leurs pé-

chez. Or il eft certain que la Confeftiondes Catc-

chumcnes
,
tant celle qu’ils faifoiét de bouche que

celle qu’ils faifoient par œuures
,
eftoit tres-difte-

rente de l’Exomologefc
,
& de l’humiliation des

Penitcns publics
,
particulièrement au temps de

iàint Paul
,
où Dieu refpandant plus abondam-

ment lcsrichdfes de fa Grâce fur ceux qu’il atti-

roit à la foy par la prédication des Apoftres , ils le

trouuoient pluftoft difpofez à receuoir le Baptef-

me, qu’ils ne J’cftoicnt pour l’ordinaire aux fic-

elés luiuans. Ce qui fait bien voir que leur Con-
feflion

,
quoy qu’exprimée dans l’EÎ'criture par ce

mot ifeo/Mtyair, n’auoit rien de commun ajjpc les

longues & publiques lâtisfaâions des Penitens.

On ne peut donc rien conclure folidement de

ce terme pour la necelfitc de la Pcnitence publi-

que
,
principallement dans ce Paffage de Saint

Iacqucs, qui félon l’explication la plus vray-fem-

blablc, parle despechez communs& veniels,au£

quels tout le monde eft fujet dans l’Eglifc
,
quel-

que pure & quelque parfaite quelle puifle cftre,

pluftoft que des pechez mortels ôc des crimes, qui

n’eftoient point fi frequens en ce tcmps-là pnrmy
les Fidelles, comme ce Paflâge prouueroit en l'ex-

pliquant autrement. C’elt pourquoy l’Eglife ac-

complit
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complit encore tous les ioursce commandement

de S. Iacques ,
lors que dans l’Office public, &au

commencement delà Melfe,le PrellrcA'le peu-

ple fe font mutuellement vne Confelïîon de leurs

péchez
, & prient mutuellement l’vn pour l’autre.

Le Prcftrc fe confeflànt premièrement deuantlc

peuple pour Iuy donner exemple, & en fuittcle

peuple deuant le Prcftre. Ce qui fe fait encore auec

plus de fruit par laConfeflion Sacramentelle des

pechez véniels : cette couftumc faintc feruant ex-

trêmement à maintenir les bonnes âmes dans la

picté,lors quelles ne la prattiquent pas feulement

par accouftumance, ou pour defeharger Ample-

ment leur mémoire de leurs defauts, mais auec vn
defir finccre de trauailler autant qu’ellespeuuent

à les corriger, & auec vn véritable clprit de Péni-

tence. Que fi quelques Peres expliquent ces paro-

les de S. Iacqucs delà Confefïiondes pechez mor-
tels, ils ne nient pas ncantmoins quelles ne s’en-

tendent des pechez veniels: &nous voyons que
Bcdc joint l’vnc & l’autre de ces explications

, en
difant : Nous deuons 'vfer d’vn tel difeernement dans

ces paroles
,
que nous confejjions continuellement a nos

égaux nosfautes legeres& journalières
,
croyant que

les prières qu ilsfont tous les iours
,
nous feruirontd

obtenir le Salut : que fi'nous fommes fouille^par

l'impureté, & comme par la Lepre des plus grands

pecbe nous la defcouurions au Prefirepion les loix

de l Egltfe,& que nous ayons foin de la purifier félon

favolonté, en la maniéré durant l'efyace de temps

D
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qu'il nous commandera de le faire. Or cela fufifit pour

faire voir que ce terme ifconoZayvv ne peut ligni-

fier, parliculicrcmcnt comme prétend M r de la

Milleticre, l’humiliation publique & lolemnellc

que les Pcnitens faifoient a la veue de toute 1
E-

glifc,puis qu elle ne regardoit que les péchez mor-

tels,& non pas les vcniels, pour lefquels il eftoit

peu vfité dans les premiers ficelés de s’addrcflfer

aux Preftres, comme ces paroles de Bede le mar-

quent allez
,
& comme nous pouuons encore

voir clairement par plufieurs partages tirez des

Saints Peres.

Le fécond point capital de la do&rine de cét

Auteur, regarde l’accompliflemcnt de la Péniten-

ce auant l’Abfolution, qu’il ne fe contente pas,.

Mcrtéigncurs, de recommander comme rres-veile

& tres-falutaire aux âmes, (
dequoy le P. Petau

mefme demeure d’accord, & pour le nier
,
ilfau-

droit condamner toute l’Antiquité facrée, &ac-

eufer tous les Peres d'auoir efté aueugles & ig-

norans dans la conduite des âmes
)
mais il le

veut faire pafler 'pour tellement effentiel au Sa-

crement de Pénitence
,
que fans cela l’on no

puiflfe donner £Absolution 'valable
, & que tout

vlâge qui n’ell pas conforme à cette ancienne

prattique, foit vn abu4
,
digne d anatbeme. C’effc

1 erreur de Pierre * d’Ofma ,
& de fes Séna-

teurs, condamnée par le Pape Sixte I V. b auec

beaucoup d’autres que cét Efpagnol auoit auan-

cées contre le Sacrement de Pénitence, comme
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i’ay remarqué dans le Liurc c de la Frequente

Communion.
Et cét Auteur n’a pu palTer dans cét excès

,
fans

condamner comme exécrables & dignes d’Ana-

theme ,
Qon feulement la prattique qui a mainte-

nant cours dans l’Eglife
,
mais aulTi celle qui a efte

obferuéc dans tous les fieclcs prcccdcns,iufqu’à

celuy des Apoftres: Etainfi Ion Anathème s’e-

ftcnd,non feulement fur les Chreftiens qui font

aujourd’huy, mais aulfi fur toute l’Eglife primi-

tiue.

Car s’il eft abfolument ncceflairc que l’Abfoht-

tionfoit différée, iufqu’à l’accomplifTement delà

Penitence
, & qu’on ne puifTe agir autrement fans

fe rendre digne d’Anatheme , comme prétend cét

Autcurjilfaut condamner l’Eglifcdans lesfiecles

paflez, auffi-hien que dans celuy-cy
:
puis quelle a

abfousde cette forte, non feulement les malades

& les mourans par l’ordonnance du Concile Oe-
cuménique de Nicéc

, mais auffi tous ceux qui

eftans nez & baptifez dans rherelie,entroient dans

la Communion de l’Eglife
,
lcfquels elle a rcceu

par la feule impofitiondes mains, ainli qu’il pa-

ronl par quantité de Canons. Elle a traitté de mef
me ordinairement les Auteurs des Schifmes & des

Hercfics, lors qu'ilsont ramené aucc eux à l’Egli-

fe ceux qu’ils auoientfeduitsj & elle a rcceu enco-

re de la mcfme forte ces pcuples leduits
,
lors qu’ils

reuenoient tous enfcmbIe,ou en grand nombre
a l’Eglifejcommeonlc peut voir dans Tertullicn,-

D ij

«II. Part,

chip. if. p.
406.

LcGcurdela

Milletiere
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aulfi - bien
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la pratique
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parlant de Marcion; dans Saint Cyprien, parlant

d’vn Diacre, & de Tes complices, dans Saint Au-
gultm

,
parlant des Donatiftcs

, & dans beaucoup
de Canons qui l’ordonnent.

Quelque raifon que l’Églife ait pu aijpir de fai-

re ces Ordonnances, elle a encouru l'Anathème
de cér Auteur, & s’eft rendue criminelle, s’il ell

vray, comme il prétend, que l’eflence de ce Sacre-

ment oblige de ne donner l'Abfolution
,
qu’apres

la Pénitence accomplie, en forte que l’Ablolution

donnée autrement
,
foit inualide.

Hefponfcdu
• Ilrelpond,Mefleigneurs,irvnedccesinfl:an-

Müieri«^à
ces

> c
l
u l 1 exemple des mourans, mais d’vne

!bnc«’
manlcre la plus contraire à lado&rine des Peres.

m. Amauïï qui fe puifle imaginer. Car il prétend, qu’on les

dans Ton Li- peutabloudre fans fatisfattionprealable
,
parce,

ftéq

d

cém ques'tlya iamats aucun lieu de pouvoir iuger

p. us. des mouuemens fnceres d 'une ame
,

d 'une con-

science touchée du Sentiment de fon péché
,

çÿ* de

l effet d'une véritable çÿ* valable contrition en el-

le
, défi par la ConfeJJion que fait vn prêcheur à

Dieu , & dl’Eglife i
lors quecétefiat de mortfuture

&* infiante le prefente devant le Tribunal mefme de

Dieu.

m ArnauM*
^cs Pcrcs au contraire , ont iugé fi peu fauo-

rablcmcnt de cette difpofition qui fctrouuedans

1 es mourans
,
qu’ils ont efté long! remps à ne leur

$ïinon
g
(îe- vouloirpoint accorder l’abfoluti l parce ,com-

lu fcdm'ôr-
me funt Cyprien, que ce n’efi pas le regret de

ugeiius leurs crimes
,
mais les menaces de la mortprefente ,

qui
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les pouffent à la demander. Et quand ils lalcuront

accordée, c’cft en les aduertiflant qu’ils leur don-

noient la Penitence
,
mais non pas l’afleurance de

leur falut,comme tcfmoigne Paint Auguftin, Pce

-

nitenttam do
,
fecuritatem non do. Dequoy Paint

Ifidorea Pait vne Pcntencc cxprcfPc: Si quelqu’un

vtuant mal
,
fait penitence lors qu'il efi en péril de

mort y comme fa condamnation ejl incertaine
, au(ftfon

pardon efi douteux. Etpartantfi l'on veut efire ajfeu-

ré de fonfalut à la mort, ilfautfaire Penitence lors

que Ion fe porte lien.

Il cft donc certain
,
que les Papes , les Conciles

& les Pères ont extrêmement eilimé cét ordre de

la Penitence
,
de ne donner l’Abfolution qu’apres

la làtisfacSHon accomplie, qu’ils l’ont Pait garder

auec loin
,
qu’ils n’en ont diPpenfé que pour de

grandes railons, & que mefmc le Pape Paint Leon
en parle, .non pas comme d’vne couftume pure-

ment Ecclefialtique
,
mais comme de l’ordre de

Iesvs-Christ mcPmc , Jors qu’exp liquant de

quelle forte les Preftres Pont rentrer dansl’elpe-

rancedela vie eternelle, ceux qui ont viole le don
de la régénération ;*il dit que Iesvs-Christ
Médiateur entre Dieu cÿ* les hommes,a donné la puifi

fanceaux Minifires defon ’Eçlife d'impofer la Peni-

tence*, ceux quife confejfent de leurs peche^: afin que

sefians purifie% par vne fatisfiiélion falutaire , ils les

introdutfient en fuittepar laporte de la réconciliation
,

à la participation des Sacremens.

Mais tout cela ne Pait pas que cét ordre foitin-

D iij
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,

uariablc, & que l’Eglife n’ait pû dans les derniers

ficelés
,
fins reuoquer& encore moins condam-

ner le premicrvfiige, ce quelle n’a iamais fait
,
en

accorder vn autre moins parfait
,
mais plus facile&

moins rigoureux, pour s accommoder à l’mfirmi-

rédefes enfans: Comme dans les premiers ficelés

pour d’autres railons importantes, elle dilpcnloit

quelquefois de la pratique ordinaire
,
&lercdui-

loitàcclle qui cft maintenant plus commune.
Monfieur le Cardinal du Perron fouftient dans

fa Répliqué au Roy d’Angleterre
,
Que tout ce

qui elt de l’Inftitution dcÏEsvs-CHRisT, n’cft

pas inuariable. Quilya despréceptes Je nojlre Sei-

gneur dont l Egltfepeut diffenfer : Et qu'à l
'Egltfe

3 à
qui appartient ladijjenfation des AïjyJieres deChrifl,

appartient de iuger
,
quels myjlercs de Chrijl font

diffenfables çÿ* non difpenfables , çÿ* en quel temps ,

ff)pour quelles caufes ilsfont difpenfables.Clcü pour-

quoy il accorde aux Protcltans
,
que Nojlre Sei-

gneur a ejlendu auxafifians leprecepte de Communier

fous l'vne çÿ* l’autre efpece ; mais il fouftient que l’E-

glife a difpenlé de ce precepte
,
tant aujourd’huy

par vne loy generale, qu’aux premiers fieelesen

beaucoup de rencontres particulières
, & quelle

l'apû faire
,
parce qu'il ne touche point l'intégrité de

l'ejfence de la Communion
,
ny mefine l'intégrité de

la ftgnification , laquelle ejl conferuée en la perfonne

des Conftcrans
,
mais feulement l'intégrité plus ex-

prejfe de lafgnification.

Il fouftient encore, que dans l’Inftitution de
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I E s vs-C h r 1 s t ,
le temps de cclcbrer l’Euchari-

ftie
,
eftoit aprez fouper : Que c’eft pour cette rai-

fon, que faint Paul l’appelle laCene du Seigneur:

Que les Apoftres l’ont celebrce à mefme heure:

Que cette heure eftoit myftique & fignificatiuc,

& que les Huflites qui excitèrent tant de bruit

pour la Communion fous les deux efpeccs,firent

auftï la mefme rumeur pour laCommunion apres

fouper. Il apporte encore l’exemple duBaptehne,

&maintient qu'il cft certain, ÿ«fNo s tr e Sei-

GNEVR A commande' qu’il fe fifi y nonpar af-

perfion arroufement d'eau
,
mais par immerjion (y

plongement d'eau ; Ce qu'il prouue par le mot tfe

Baptefme ,
&de Baptiser, qui ne figntfiepas arrou-

fer& afperger , maisplonger dans l'eau
, çÿ

4 mettre au

fonds de l’eau. Et neanrmoins il dit que pour des

inconuemçns & incommoditez
,
l Eglifi n a point-

fait de difficulté de changer cette coujhume,parce quelle

a reconnu,qu encore que timmerfion eufiefic comman-

déepar Noflre Seigneur
, çÿ

4 ohferuéepar les Apofires,

ty*par leurs Difaples
,
néantmoins elle n appartenait

point à l intégrité ejfentielle du Sacrement,maisfeule-

ment à lintégritéfignificatiuc du mefme Sacrement.

Ainfi, quoy que Saint Leon, rapporte à l’In-

ftitution de Iesv s-

C

hrist, & non point à

vne couftume purement Ecclefiaftique l'ordre

ancien de la Pénitence, qui eft tout ce que i’en

ay dit dans mon Liure : on ne doit pas conclu-

re des paroles de ce Pape, félon le railonnement

que nous venons de citer de M r
. le Cardinal

célébration

del'Eucharj.

(lie aptes

Toupet.

ErcpielII.

De Tmimer-
don au Ba-

ptcfme.

QtTon doit

due le mef-

me de l'Or-

dre de la Pe-

nitcce, quoy
que S. Leon
le rapporte*

TinRitutionl

del. C.
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du Perron, que cet ordre foiteflenticl & abfolu-

ment ncceflaire, ce que i’ay déclaré danslemef-

me Liure ne fc pouuoir dire fans erreur: Et cela

monftre feulement
,
que cét ordre de la Péniten-

ce prattiquépar tous fcsPcres, & commandé par

tant de Papes & de Conciles, cft conforme a la

première intention delEsvs-CHRisT, com-
me eftant le plus naturel & le plus parfait, quoy
que le me fmc ÏEsvs-CHRisTait voulu qu’on

le puft obmettre en plufieurs rencontres, lors que
l’obferuation en cftoit trop difficile, ou que des

raifons importantes obligeoient à le changer; ain-

Ü qu’il paroift par les exemples mefmes de l’an-

cienne difeipline, que nous allons rapportez. Ce
<jui fait voir,que cet ordre peut eftre dit félon faine

Leon
,
auoir efté inftitué par Ies vs-Chr is t,

parce qu’il eft dans le premier deffein de Iesvs-
Christ, fans qu’il loir effienticl & immuable-,

Iesvs-Christ ne l’ayant pas cftably abfolu-

ment
,
comme vne chofc effentielle

,
mais comme

vn ordre qui deuoit eftreobferué, autant que la

neceffité des âmes & de l’Eglifc le permettroient.

Ainfi Noftre Seigneur a inftitué l’Euchariftie

comme la viande ordinaire des fidelles
,
& qu’il

vouloir qu’ils reccufl'ent tous les iours l’ayant ap-

pellée pour cela
, Noflre Pain quotidien. Et c’cft

pourquoy les premiers Chrcfticns qui ontrepre-

fenté l’Eglife dans fa perfection la rcccuoicnt tous

les iours, & la qualité de pain qui luy appartient,

tefmoigne quelle a efte inftituéepour cftrcprifc

fouuent.
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fouuent
,
puis que le pain eft la nourriture iourna-

iicre de l’homme. Mais il ne s’enfuit pas dc-là, que

nous foyons tous obligez à Communier tous les

iours
,
qui eft vne autre erreur de cét Auteur:

I e s v s-C h R 1 s T n’ayant entendu que cela s'ob-

feruaft,que lors que l’on feroit dans vne fànté par-

faite, & que ladifpofition desFidelles leur per-

mettroit de fc nourrir fi fouuent de ce Pain des

Forts. Autrement il eft tres-conforme, non à fa

première intention
,
mais à la fécondé

,
que les Fi-

dellcs Communient plus rarement lors qu’ils font

imparfaits
;
&l’Eglile a eu grande raifondene les

obliger plus qu’vne fois l’an par vn Commande- Dlnt |eC&_

ment formel a rcccuoir l’Euchariftic, puis qu’ils

font auiourd’huy fi relafihcz,qu’il y en a pluficurs L»t»n tenu

qui à peine fi trouucnt bicndifpofez pour faire iT pape °n-

coinme il faut cette vrnque Communion, filon
Mccat I1L

l’efprit de l’Eglife, *

Il s’enfuit feulement de ces fortes d’inftitutions

dcl es v s-Chris T, qui regardent la plus gran-

de perfe&ion & la plus grande afTeurance de fis

Enrans
,
que les Fidcllcs doiuenr s’efforcer de tra-

uaillcrdetout leurcccurpour fc rendre capables

de les obfcruer, &: pour donner moyen à l’Eglifi

d’adminiftrer fis Sacremcns en vne maniéré con-

forme au premier deffiin de fon Efpoux
, & de

reftablir les Inftitutions dans leur pcrfc&ion,

comme elle defirc toufiours
,
fouhaittant que

les particuliers le faflent volontairement par

eux-meûnes
,
lors quelle ne croit pas les y de-

E
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,

uoir obliger par des loix generales & rigou-

reufes.

Quecequ’al- Que fi M r de laMillecicre ne veut pas feren-

dre à. l’autorité de M r le Cardinal du Perron
, il

«fi* «Sol”
faut qu’il refponde à Tes Exemples, & particulie-

âneienne- rement à ccluy de l’Immcrfion du Baptefme. Car

feTpata?"’ il aduouc dans Ton Liurc, Mcfleigneurs
,
que l’Ini-

p«

‘

immei
0
- rnerfion a efle injlituée par Iesvs-Christ,^

mî’/'arAn
p^tiquée par les Apoflres ,mais il prétend que ce

riquité ec- riefloit que pour les Adultes coupables de peche%
&

C

qu'ainif!i afiucls ,& non pour les Enfans coupables du Jeulpe-
faudroitcon-

ché originel. Or cette preteiifioncft faufledetous
clutre félon o n
fesprincipes, coïtez,& lans aucunfondement. U nemonitrera

ptefmeorji point quele Baptefme des petits enfans fc faifoit

tonps'ne
6* anciennement par afpcrfi''"». C’cft vne chofe qu’il

Tauiroitnc. aduancedeluy-mefmc, & v .aine fçauroit prou-
Cc quiferoit r *•

, . ,

•rne heiefie. uer par des tetmoignages authentiques dei’anti-

<|üitc. Il ne trouucra iamais que l’Eglife ait baptifé

les grands d’vnc façon
,
& les petits d’vn autre. Et

le contraire fe voit dans l’Ordre Romain, qui pres-

crit routes les mefmcs ceremonies dans le Baptef-

me des Enfans, qu’en ccluy des Adultes.

Maisle célébré PalTage de S. Grégoire
,
qui eft

rapporté dans le IV. Concile de Tolède, touchant

l’vniquc
,
ou la triple Immerfion du Baptcfme>

fuffit pour conuaincre toutes les perfonnes rai-

fonnablcs
,
que les enfans eftoient baptifez par

immerfion,aufii bien que les grandes perfonnes.

Nos auttm Quand nous plongeons troisfois dans l’eau, dit ce Pa-

magimus'
ü
pe ,

nous marquons le Aiyjlere de la fepulture de
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Mofire Seigneur, qui demeura trois iours dans le tom-

beau, afin qu'en tirant trois fois l’Enfant du mi-

lieu des eaux, nous marquions la Rcfurreflion du troi-

fiefme iour. Et vn peu apres : On ne peut trouuer à

redire qu'on plonge l’Enfant trois fois ,
ou 'vne

fois feulement dans l’eau du Daptefme.

Et ce qui confirme encore clairement qu’on
ne baptifbit point autrefois les Enfans par afper-

fion, comme prétend M r de la Milletierc, mais

par immerfion
,
c’eft que Saint Chai les ayant rc-

ftably dans l’Eglife de Milan l’ancien ordre A111-

broificn, a ordonné pour cette raifon qu’on bapti-

feroit les Enfans par immerfion
,
non en les plon-

geant tout à fait dans l’eau
,
comme les grands

,
ce

qu’on ne pourroit faire (ans leseftouffer,maiscn

plongeant feulement le derrière de la telle iuf-

qu’au front.

Et pour ce qui ell des Adultes
,

il cfl encore

plus faux
,
que l’immerfion leur foit abfolument

ncceffaire,& le contraire efl décidé formellement

parfaint Cyprien dans l'Epiflrc à Magnus, où il

monflre que ceux qui cftoient baptizez dans le

lit ne laifioient pas dereccuoir l'effet duBaptef-

me, quoy qu’ils n’euffent pas e fié Iauez , mais feu

lementarroufez de l’eau falutaircÆt onn’aiamais

ouy dire que ceux qui auoient elle baptifezdeia

forte
,
ayent cfté baptifez de nouueau

,
ce que l’E-

glifc euft dû faire ,comme dit fort bien faint Cy-
prien au mefinc endroit, fi elle eufl creu que ce

Baptcfme eufl cfté nul, ou fi elle en cuftcuîèule-

E ij

3?

truluanx fe-

pulturx fa-

cramentali-

gnamns , vt

dum tertio

Infans ab
aquis educi-
tur , refurre-

flio triduani

temporiser-

primatur. Et

•*fr* ne-
prelienlïbüe

elTe nullate-

nus poteft,

Infantcm
in bapiifma-

reinaquam
vel tet.Tcl fç-

tnel immer-
gere.Grejsr.

£p.*JLt*n-
dr.Et inCon-

cilitTcUi.f,

r. s.

Qu^leftfiüt

que l'im-

merfion dis

le Baptefme

ait iamiis

efté abfolu-

ment necef-

faite aux

adultérés co-

rne lepietéd

le Seur de la

Milletiete.
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,

ment vn doute railbnnablepournclcspas trom-

per
,
& ne les pas expofer au péril de n’auoir point

véritablement reccu le plusnccelfaire desSacre-

mens.

Mais quoy que celuy auquel faint Cyprien ref-

pond
,
doutait de la validité du Baptefmc conféré

de cette forte, l’Eglife neantmoins n’enaiamais

douté. Et de ce que ceux qui auoientelté ainlî ba-

ptifez citant dans le li<5t
,
cltoient exclus du Sacer-

doce, ce n’eltoit pas pourauoir cité baptifez par

afperlxon & non par immerlîon, ainli que le P. Pe-

[

J

p 1J

1

8

chip
' tau le veut faire croire dans fon Liure de la Pcni-

si quis in tence publique
,
mais parce qu’il fembloit qu’ils.

rStmu' ^l ênt âlt baptizer >pluftoftpar necejjité& par
b

p
pti

[

cra ‘nte de l<* mort
}
que par une foy libre grio-

bjfter ordi- lontaire , ainlî que tcfmoigne exprellémcnt le

b"! "Non' Concile deN eocefaréc.

an!» «don-
Puis donc que M^dc la Milletiere reconnoift

tiria. fede* que l’immcrlion du Baptefme a eflé inftituce par
neceflitate ,

1
.

J
. . - *

eft. Conta. Iesvs-Christ, prattiqueepar les jîpojtres j

.

& qu’il demeure d’accord neantmoins que les Ba-

ptcfmcs faits parafperlîon, foitdes Enfans, foie

des Adultes, n’ont iamais eltéiugez inualides par

l’Eglife, foit dans les premiers fiecles, foit dans

les derniers jllfiftit qu’il aduoüe,que tout ce qui

elt de l lnltitution de Ies v s -Chr

i

s

t

& de la

Tradition des Apoltrcs, n’eltpasdc l’elTcncedcs

Sacremens, ny entièrement inuariable en toutes

fortes de rencontres.

On luy pourroit encore demander vnetAuttf In-

ftancc con-
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chofe touchant le mcfme fujet des Traditions ne le finir

Apoftoliques. Il prétend
,
Meffeigneurs, ce qui tiere touchât

neantmoins eft très- contraire à la vérité gênera-

lement parlant
,
que ïaujleritéde lancienne dfctpli- p-

ne s éjlendoit au commencement iufqu à dénier mcfme « Nanties

dadmettre à la Penitence les coupables des crimes dl- clés pour les

doUtrie , de Meurtre , tST dAdultéré ,
encore qu’ils ^"e

ne deuflent iamais receuoir l’abfolution.

pourroitdonc luy demander, fi l’Eglife auoitre-

ceu des Apoftres ce point! de difeipline
,
qu’on

ne peut nier eftrc très- important & des plus nc-

edfaircs dans lcgouuernement de l’Eglifc.

S’il rcfpond qu’elle ne l’auoit pas reccu des

Apoftres , & qu’ils n’auoient rien ordonné là- défi

fus
,
il ruine le premier de Tes principes, qui eft de

fouftenir. Que les Apoftres ontdonnéa l’Eglife tout P- ,ot'

ce qui appartient d la Religion Chrefiienne , tantpour

la doftrinc
,
que pour la dfeipline.

S’il rcfpond qu elle auoit rcceu cér ordre des

Apoftres ,
il faut donc qu’il le croye inuariable, &

qu’il iuge qu’cncorc aujourd’huy on ne doit point

abfoudrk les adultérés & les homicides, ou bien

3

u’il ruine ion autre principe. Que tout changement

e la Tradition Apofolique eft aluftf,& fujet a la

nccejjite d 'une reformation c Et qu’il auouë encor

que l’Eglifc a failly mefme flans les Conciles

Ôccumeniques,od elle a accordé l’Abfolution &
la Communion à toutes fortes de pécheurs repen-

tis
,
& mefme dans le premier de tous

,
qui eft

luy de Nicée..

E iip

p. ICf,

ce-

Digiti;



Qiiod mi-
lle;!» renet

Kcclefia.ntc

Conciliisin-

ftitutum Ccd

femper r«-

temü eft.no-

niiï authori-

utc Apofto-

licatraJituni

tedhlfnne

crrdirur-

Aut. tit B«-

fnfmn cont

.

Venmt/lM
l.tb-4-c. *4-

Qhc l’ Eglife

. n i point te-

ccu l’ordre

ancien de la

Penitence

,

comme ef-

fcntiel 8e in-

uariable, bic

qu’on le

puifle croire

deTradirion

Apoftoliqur,

félon la réglé

de S. Aueu-
ftin touchât

les Traditiôs

desApoftres.

Que le Geur

de la Mille-

tiere combat

M. Arnauld

par Tes er-

reurs ,
8: fes

Heiefl«,qui
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Et enfin
,
s’il refpond que l’Eglifc f’auoit receu

des Apoftres, mais non pas comme vn ordre im-

muable & indifpenfablc; ic luy refponds la mefmc

chofc de l’accompli(ïèment de la Penitence auant

l’Ablblution
,
que cét ordre vient de Tradition

Apoltoliquc,puis que félon Saint Auguftin,Ce

que nous 'Voyons auoir eflé objerué par l Eglift dans

tout lemonde ,comme a eflé cette prattique,yâ«s

qu’on en puifje trouuer de commencement
,
ny aucune

nouuelle infîitution par les Conciles,

c

ommeon n’en

peut point trouuer de cette prattique ,nous auens

raijon de croire quil n a point d’autre origine
,
que

l’autoritédes yipoflres;
mais que l’Eglife ne l’a point

receu
,
comme vn ordre cflentiel &: inuariable,

mais feulement comme le plus naturel
,
le plus

parfait, & le plus propre pour engager les pé-

cheurs dans la Penitence
,
dequoy tous les Do-

fteurs Catholiques pcuuent bien demeurer d’ac-

cord, puifquelcP. Pctau mefme rcconnoift qu’il

fe peutencore aujourdhuy obferuer louablement , &
auecmerite,& qu'il ejl vtile voire necefjairefélon les

occurrences.

le ferois trop long ,
fi ie me voulois arrefter aux

autres Erreurs de ce Liure. Maisie croy ,MelTei-

gneurs
,
que ce que i’en ay dit

,
ne monllrc que

trop comoicn i’ay rüifon de m’y oppofer
,
& de me

derendre contre fon Auteur. Quand il ne me
combattroit qu’en ce point

,
qu’il veut eftablir

pourabfolumentneceliaire,e{Tenticl ,
& immu-

blc
,
ce que ic n’ay recomandè que comme vtile ôi
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falutairc à ceux qui s’y portcroient volontairemét,

ilme combattrait en lamcfmc maniéré qucplu-

ficurs Hcrefies ont combattu l’Eglifc
,
comme les

Pelagiens enfouftenant quelc renoncement des

richcflcs 6c des biens temporels cftoitncccffairc,

au lieu que l’Eglife enfeigne qu’il eft feulement

vtile : Comme les Montaniftes qui pretendoient

qu’on eftoit obligé à faire des jeufncs,& desCaref-

mes, que l’Eglife laifloit à la volonté des particu-

liers : Comme les Euftaticns condamnez par le

Conciles de Gangres, qui obligeoicnt à la perpé-

tuelle abftinence de viande à laquelle l’Eglife n’o-

bligcoit point les fidclles: Comme los Euchytcs

qui alTcuroicnt qu’il eftoit necelfaire de faire de
longues 6c de continuelles prières que l’Eglife

n’improuuoit pas comme mauuaifes, linon en ce

qu’ils les rendoient necclTaires : comme les Mani-
chéens, les Prifcillianiftes, 6c ceux dont l’Apo-

ftre parle
,
qui defendoient abfôlumcnt de fe ma-

rier
,
au lieu que l'Eglifc confeille feulement de ne

fc marier pas.

Il y a vne infinité d’hercfics femblables, qui

n’ont fait la guerre à l’Eglife
,
que de la mefme

forte que M r de la Milletierc me la fait
;
Et par

confequent
,
i’ay autant de raifon, comme Do-

cteur Catholique
,
de condamner fon erreur, que

l’Eglifc en a eu de condamner
, 6c d’anathematizer

ces hcrefies.

C eft pourquoy
,
MclTcigneurs

,
ie ne doute

point que fon Liure ne falfe voir clairement à tout

font' ici er-

cez de con-
trainte 8c de
rigueur, co-

rne pluficurs

Hérétiques

ont autrefois

combatu
l'Eglifc.

Qu* !a do-

ctrine du Li-

ure de la

frcq.Com.
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,

£(tiu milieu
Je monde

,
que Dieu m’a fait Ja grâce en cette oc-

ti cornez vi- cafion de garderie iufte milieu entre les extremi-

VeKtemifé' tcz vitieuies. Car il eft ayfé de voir, que la doCtri-

lVu*&
h
de

ne(
I
uc i’ay propofée dans mes deux Liures,pour

l'exuemité empefeher qu’on ne condamnait comme mauuai-
de ugueur

^ ^
}a p rariquc de tous les P Cres , & pourlarecom-

mander commo vtileà. tous
, & neceflaire feule-

ment à quelques particuliers,ain/îquclcP. Petau

Iareconnoift, &: non pas comme eflfentiellcjny

comme abfolument neceflaire ,
ny comme vnc

1°y generale pour tous : ayant déclaré le contraire

en termes formels
,
& appellant vnc grande erreur

S cette opinion, dans laquelle M* de la Milletierc eft

tombé; Que la doctrine, dif je, de mes deux Li-

ures eft au milieu de deux excez & de deux ex tre-

mitez
;
Entre Tcxtremité de relafchement de quel-

ques Cafuiftes, & Directeurs de ce temps, &:dc

l'Auteur de l’Efcrit que i’ay réfuté dans le Liure de

la Frequente Communion ; & entre l’cxtremitc

derigueurde M c delà Milletiere.

L’Efcm re- Les vns condamnent la pratique ancienne de

Liwe^de* i»
tous ^cs Peres t

comme vn jlratageme du Dia

comm**
ôn °bferuation volontaire, comme leplus

malheur quipeut arriuer a l'Eglife.

i.e radfiqne L’autre condamne abfolument la pratique qui
venubie. ^ maintenant la plus ordinaire dans l’Eglife, &

iuge dignes d’anatheme tous ceux qui l’obfer-

uent.

De u freq. Et moy ie dis
,
que toutes les deux pratiquesfont

£T5. 47 !
pratiques de l'Eglife

-,
Et par confcqucnt que l’on

ne
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ne peut condamner ny I’vne ny l’autre, que par

l’efprit de diuilïon & de fchifme
,
quoy que l'vne

fit la plus excellente (y* la plusfeure, comme eftant

lapratique originalle, la pratique de tous les Peres,

que iautre neJefoit introduite quepar l'indulgence

Cria condefcendance de TEglife.

Les vns acculent de témérité ceux qui fui-

uant les inftruârions des Saints Peres, fc portent

par efprit de Pénitence à le purifier durant quel-

que temps par vne fatisfa&ion falutairc
,
auant

que de feprefenter aux faints Myftcres.

L’autre accule Avn abus insupportable
, cr Av-

ne entière deprauation du Sacrement de Pénitence,

ceux qui fuiuans l’vfage prelcnt de I’Eglife, ne
font pas toufiours p recéder l’Abfolution de l’ac-

complilTcmentdc laSarisfa&ion.

Et moy ic dis
,
Que c’eft condamner l’EgWe

mcfinc
,
que de condamner généralement tous

ceux qui luiuent vnvfage quelle accorde àfes en-

fanspour condefcendre a leur infirmité, mais que ce
fi

aujfi bien abufer defon indulgence que defeperfuader
que pour n obligerpas les hommes à la Penitence auec

autant defeuerité quelle faifoit autresfois , elle en ait

pour cela interdit les plus excellentes pratiques. Et
quelle n’ayme pas mieux, comme vndeMelfei
gneurs vos Confrères a dit excellemment de-
puis peu, Que l’on futue fes fentimens

,
quefa tolé-

rance. .

Les vns parlent de l’Eglife Primitiuc d’vnc ma-
nière tres-injurieulc

,
en voulant faire croire par

F

Lin de fa

freq.Comm.
II Pari.c.47.

Le mefme
Efcrit refuie'

par le Liure

île 1a freq.

Ctmm,

Le Pacifique

Véritable.

II. Part.c,».

Môlêipneu
l’Buelque d
Giaflc ,dan
ne Lettre

imprimée,
eferitte an
peuple de
ion Diocefc
Le P. Yuc

danj fa Re.

moufirano
» la Rcjriic.
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,

vn aucuglemcnt inconceuablc, que dans les pre-

miers ficelés de la plus grandcpuretc du Chriflia-

nifine,quc les anciens Pères ont tant loüée,&: que
les derniers Saintsont tant regretéc, l'EgliJe efioit

dansvn tempérament foible , & encore mal digéré,

(ju elle efioit en tutelle
,
quelle efioit retenuefous les

liens defon berceau
, (3* dans les petits habits defon en

-

fance y
qui ne la couuriroient maintenant quà demy,

(3* qui l’exposeraient honteujement auxyeux du mon-
deplus que demy- nuë.

Vcriubfc^

0* ^ autrc defehire l’honneur de l’Eglifc dans les
e

’ derniers temps, en rcprefcntantl’cftatoù elle efl

depuis pluficurs fiecles, comme l’accomplifle*

ment du Myfiere d'iniquité dont parle Saint Paul,

comme vn ejlat d'apofiafie , cefiàdire de reuolte delà

pieté,& de corruptiongêneraile des bonnes maurs ; &
partant iufqu’à cét cxccz abominable que d’expli-

quer des Eucfqucs
,
& du Pape

,
les Prophéties de

l’Apoflrc touchant l’Antecnrift, l’homme de péché
,

t3 ihomme de perdition
,
quiJe doit ejleuer au deJJus

de tout ce qui efiappetlé Dieu.

Et moy condamnant tous ces blalphemes
, &

reconnoifl'ant d’vne- part aucc tous les Catholi-

m. it car<fî- ques. Que l’Eglife, quoy que corruptible en Tes

moeurs en la plufpart de fes jnembres, fera touf-

l'P'r n
' jours animée du Saint Efÿrit

y
qui eft iefprit de

kiiu.i.ôbf! pieté
, iufques à laJîn du monde

;
le ne penfc pas

de l’autre, qu’aucune perfonne raifonnablc com-
parant l’eilat où elle eft aujourd’huy

,
auec celuy

où elle efioit autresfois
,
puifie auoir d’autre pen-
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fec que celle qui faifoic dire au grand Saint Char-

les dans Tes Conciles
,
apres auoir trauaillé auec »pud Ra-

tant de foin à la reforme de fon Eglifc, Qu’ainfi
mont,llb ‘

que les jeunesgensje refouyffoient,lors qu'on bajhjjoit

le Temple de Ierufalem , Cr que les vieillards p [en-

rôlent au contraire
y
en penfant à la magnificence de

rancien Temple qu'ils auoientveu : Si nout confiderons

aujfi la faintetc(sr /<* pureté <fefprit qui afieury dans

lEglifeprimitiue ,
nous reconnotfirons en nous compa-

rans auec les Chrefiiens de ce temps là combien noua

jommes imparfaits , çÿ
4 nous voyansfidignes de com-

pajfiony nous aurons de la peine à nous empefeher de

ietter des larmes.

Les vns parlent du rcftabliflcment delaPcni-

tcnce publique pour les pcchez publics, comme môft»ncc.

d’vnc entreprife très- injurieufe à l’Eglifc, pomme
fl (fefioit l'accufer d'vnc ignorantefiupidite,& le Ciel •

d auoirfait l'office dvn mauuais Ataifire en la remet-

tant encore aux elemens defit
doSlrine, & comme h

c’cftoit vne extreme honte de la vouloir obliger main-

tenant, qu’elle efi maieure, aux corrections publiques

qu’elle fouffriroit, pour fe former en fon premier

âge.
'

L autre prétend, que la Penitencepubliquepour
y
e

J^feq
“*

lespeche^ mefrnefecrets efi tellement effentielle au Sa- «i.x,p.&c.

crement de Penitence, qu’on ne lapeut obmettre fans

en deprauer entièrement lanature
, çÿ4 encruer toute

laforce de la Croix «/rlEsvs-CHRisT.
Et moy ic dis d vn code, que c’cft vn mefpris

criminel du Sacre Concile deTrente, de dire qu’il

F ij
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,

foit honteux à l’Eglifc défaire vnc choie qu’il a cx-

prefl'cmét ordonné que Ton fift, perfonne ne pou-

srf u- i* Uant nier qu’il n’ait rcftably la Penitence publique
Xtfonn.c. S. ^ peche^ publics

,
Et d’autre colle

,
Que c’eft

vne erreur insupportable de publier pourelfcnticl

au Sacrement qu’on ne puifte omettre fans le de-

prauer, vne chofe dont l’Eglifecn tous les temps

.

a difpenlc les Fidclles en beaucoup de rencontres

,

-Bertimdis & dont elle les a entièrement dcfchargçz depuis

huit cens ans
>
ayant permis generallement depuis

osdecon- cc temps-là de faire Penitence fccrette pour tous
lcicce Con- t

,

r
/>

1

fidciezionv les pechez lecrers*.

cheuz de

f

fe
a Les vns ont fi peur dé ne pas donner l’AbfoIu-

fiSribfoia*
tionà tous ceux quife Confeflenr, qu’ils veulent

*'« »“«“ faire croireaux Confefleurs
,
que c’cft: vn des plus

contente- grands mal heurs qui leur puifle arriuer de ren~

^siaerf^ uoyervn hommepins Abfolutior. faute Jvne opinion

lar
$
f

> qu *il appelle feure&fauorable. C’cft à dire

fon lut
, delamaximcpernicicule de quelque Caluifte qui

«Tpi' *c- l’enuoyeroit en enfer lans fcrupulc de confcience ; .

foriSmp/t
bQue pour euiter que cela n’arriuc vne feulefois,/'/

fcuorlbîé
& vaut mteux hasarder cent dbjolutions.

opinion,

l

c Et que c'eflvn peche,qui defa nature eft mortelle

belle imit. n'abfoudre pas vn Penitent apres l'auoir ouy
,
encore

iudu4ufcs,

J

que le Confejfeurne le puijfe faire
,
quen fuiuant vne

Tinficer-
opinion qu'il croit faujfe ,

mais que àautres tiennent

dos ibioiu- probante.
tioncm pat- *

nitenti im-

peniridebrat contra fuim opinioncm- Affcrtio i Qoando poenitentis opinio efl probabi-

)ii, abfolui à lâceidore débet.nfifecuî opinante quam ille fenriat. Aflmio 4.Negareab(b]utio-

nc operanti ex opinioncptobabiliculpa cil de gencie fuo mortali* Baunj Théologie Mon*
li*I«a. 4. q >3 P-?J-
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L'autre fouftient, quel'Abfolution ne fçauroit

iamais cftrc valable,fi clic n'eft différée apres l’ac-

compliffcrnentdelafatisfa&ion, & epicdenecejfi-

téabfiluë çÿ* ineuitable , elle ne peutproduirefin effet,

que l'exercice de la Penitence n'ait précédé.

Et moy icdisaucclc Pape Sixte IV. qui a con-

damné Pierre d’Ofma, Que ccferottvnegrande er-

reur,de codamnergeneraHemet toutes les Abfilutions,

Cÿ* Communions, qui precedent /’accompliffement de

laJatisfaflion. EtauccS. Charles, Que linconftde-

ration ou la négligence des Confiefieurs, qui accordent

filfacilement la grâce de l'AbJolution a vne infinité de

pafonnes qui en font indignes , efi caufe s que nous

'Voyons auiourdhuy tant de Chrejliens perfiuerer

long- temps dans les mefines crimes
,
à laperte & à la

ruine de leurs âmes.

Les vns ruinent routes les véritables difpofîtions

du Sacremcntde Pcnitencc,en foullcnant, xQu?on

peut
( c'elf à dire

,
qu’on doit

,
félon leurs max imes

;

k Car ils tiennent qu’on doit donner l'Abfolution

à tous ceux à quion la peut donner) abfioudre celuy

qui n’apas vne douleurfiffifantepourefire abfiompour-

ueu qutl tefimoigne efilre fafiché de ne l’auoir pas :

c
Qtfivne attritton naturellefiuffitpour obtenir dans le

SacremëtU remtjjion defiespeche^Cc qui elt vn pur
Pelagianifme :

d
Qtfion ne doit point renuoyer fans

Abfilution,ceuxqui tgnorëtle Myfilere de laTrinité,

C'ST de FIncarnation du Fils de Dieu, fans la connoif-

fance defqucls on ne peut eftre Chrefticn, $f) enco-

remefme qu ils les ignorerpar vnegrande (y mortelle

F; iij

,

Pacifique

Véritable,p.

II. Part. ch.

lï p. 40*-.

Ailor.par 4J.

1 11 (Irait.

ConfelT.

» Abfotui

potfft qui
-

dicit fe dole-

rc,quo.t de

pcccatisCat s

non doleat.

l*unyThtt-
Ugut Mtr*-
in Tr*H. 4.

b Paemtcnf

port factam

confcflionc

cum difpofi-

tionibus ad

gratiam ne-

cedârus, iua

ad abfolutio-

ndftl habec j

nonetl eigo

ei negaiida :

alioqui fi crée

ei imuria ,

nec diif.Ten-

da (laceras

voluncatc, St \

confenfu.

lbtd.tjtif.

100.

Ei qui ritè «•

eft côfelluj,

nec elt ad

grattant oa-



cramécHm-
paratus. ab-

iolutio nega-

li nô poiclt,

i/.KIJ.J.J).
t iaeiamen-
ti Pœnitcn-

tic neceflï-

tasad remit-

tend» bapti-

zatorum lé-

chaiu pecca-

caiex Tctbis

inftitutioni»

conficirur.

Ad illudfuf-

Attritio

naturalis
,

modo hone-

Ita. Non da-

tuiSacramé-

tuimalidum
informe

,
ez

defeâu Cô-
rtiti rnis

, ant

Cütcrtîonis.

Thcfcs de

Théologie

,

fonftenucs

au College

deClermont
nS4c.au mois
d'Aoufl-

d Eis qui

przdidosar-

liculos (Tri-

mcatis Si. In-

carna noms)
ac alios qui

Symbolocô-
tinentur ig-

norant cum
aliqua fua

culpa graui

ac ptoinde

mortali

abfolutionc

negandam
non eflè.

B*»ny iHd.

9-u /.. i f7 .
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négligence :
e Qu on ne peut refufer /’Abfolution a

ceux qui demeurent dans vne occafion quafi certaine

d'offenfer Dieu mortellement ,
lorsqu'ils nés'en peu-

uent difienferfans baillerfujet au monde deparler, ou

fans qu eux mejine en receufient de /’incommodité , Ce
font leurs propres paroles :

f
Qtfil ejl faux qu'on

doiue refufer ïAbfolution à vn homme qui retombe

fouuent dans les mefines peche% mortels
, & en qui

apres plufeurs absolutions on ne reconnoifipoint da-

mandement, que lafeule véritable opinion fur ce

fujet efl qu’on ne la luy doit pas refufer : g Qu encore

qu'vneperfonne ne profite point ac tous les aduertiffe-

mens qu’on luy a fouuent donner Qu elle n'aitpoint

gardé les promeffes quelle auoitfaites de changer de

vie;Qu elle n'ait point trauailléàpurifierfon coeur,&
afurmonterfes vicieufes habitudes : Il n importe

;&
quoy que quelques-vns tiennent

,
qu'on luy doit en ce

cas refufer ïAbfolution, neantmoins la véritable opi-

nion & que l'on doitfuture , efi qu'en ce cas là mefme,

on ne la luy doit pas refufer :
h Que le Confeffeur n’a

pas droit de demander à fon Penitent file péché quil

confie[fie eftvnpechéd'habitude ,
s'ily retombefou-

uent,fi ce n efi qu'il ait grandfujet de le deman der,ce

ti arriue rarement. Etque le Penitent n efipas obli-

gé de luy refitondre à cela
,
parce qu'il n'a pas droit de

iuyjaire honte defes recheutes frequentes dans le p e-

che, mais il doit luy donner au
(fi

t
ofl

iAbfolution, s il

a douleur de fon péché, çÿ* dejfein de s'en amandcr(c’c&

à dire s’il le tefmoigne de paroles
)
car ils foufticn-

nent. ‘ Que le Confeffeur i en doit croire: Ec qu’en-
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fin

,

k
l’on ne doit refttfer ,

ny mefme dtjfcrer l’Abfo- fi pour i»

lution à des personnes quifont dans des habitudes de niô Sanchez

crimes contre la Loy de Dieu de la ». re ou de l'E-
Ie*

çdife ,
ENCORE (^VE LON NY VOYE AVCV- e

fJ^
nv

NE ESPERANCE DVN F V T V R AMENDE-
Jtrmtr p.

MENT. 10*4.

f An fit ab-

foluendus qui fxpe tandem culpam itérât ? Abfolui poiTe negant hi Autorei , Nau.t-

rus , &c. Mtximd , inquiunt ,
fi poft multasabfolutionrs nnlla apparcat emendatio. Scnten-

tiam oppofitam q_» iolaviraiit tuentur Viualdus
,
fcc. Aflertio mica. Abfolutio

ci negan non débet, l*uny Thitltf. Mor. Tr*&. 4 4.if.A4j.

/ Quid fi Carpe admonitus nilnlominui non fipitî Quid fi deemendanda vira promiflanon

fccit ?Quid li ineipurgando animo
,
toi lendaquepeccaii confuetudine, non laborauil ? Indi-

gnum eum elTf.cuiad gratiam aditus per abfo utionem pateat,dixeie Ledcfma , &c. Veia fen-

tentia.taque tenenda,habet,ne tune quidem abfoiutionem ci negandam efle. lk f.?<•

h TenericonfiteiKem confuetudinem peccandi confiteri.fi à Confcfiàrio interrogerai,tenenc

Vafquez
,
Henriquez

s
quiaconfuetudo , inquiunt ,

peccandi arguit in Poenitente propofiium

infirmum tmendationis , maiimd fi hic oritur ex proxima peccandi oecafione.quam pocui-

tens tenetur refecare. Contrarium docet 5ancius,& hzc opinio videtur elle probabihor,!c fe-

quenda in Praxi.
j
quia Confcilariusius nonhabet inrcrrogandiPœnitcntem de confuetudine

peccandi , nifiriusrei caufam habeat quzrarà accidit; Deinde, non eftin eius iure alTicere

Poenitentem dedecore cognita eius peccandi confuetudine, fed débet eum ftatim abfoluete , fi

dolorem deprarteritisconcipit.cum ptopofito futurat cmendationis. ikiM. y.if.p. ur.
i fommt du ptthit . ehtp. dtmur p.uyi.
k An danda fit abfolutio contitenti fzpe eadem peccata fine fpe profeltus > Dico 1. Et fi

Pcenitent confuetudinem peccandi habeat,hirandive, aut aliud finnle quid adinittendi, contra

legem Dci , natutz , aut Ecciefiz , non eft tamenei neganda abfolutio
,

fi rerdeum adiniffo-

rum pernitet ,ae cmendandifui ptopofitutn habet. Dico a. Nec negandam,nec differendam,

KtII IMXNDATlONia » T TT R 4 IPI S HTLLA APPARIAT, ikU. 4. AR.

f. IOO.

L’autre enfeigne
, * que lepecheurn’efliamaif bien

difposéà receuoir lAbfolutioni
quepar lafttisfa flion

préalable, qui foit mefmepubltque,& notoire a toute

l Egltfe-,

b Et quefa dtfpojïtion nepeut eflre accomplie,

& rendiie dAttrition ou de Contrition imparfaite
,

'une Contrition parfaite
,
quepar le moyen de lafatis-

faftion

,

çÿ* de l’exercice de la Penitence.

Etmoyic dis d’vne part apreslcs Conciles, les

Papes & les Peres

,

c Que c’efî vne hcrefic formel-

Jc,condamnée d’anatheme par leCondle de Trcn-

4 Le Pacifi-

que Vérita-

ble, p- «*•

k
k Pag.tr-

.

e Si qui» di-

rent ,
fine

przucnientc

Sp ritus S-

inlpirat'one,

atq, eiusad-

iuforio-, ho-

mi lent cre-

derc ,
Ipera-

re ,
diligent

aut puniite*

re ponc.ficut

oportet,TLe*
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,

ni^èniuTs. te
> &ns parler de toute la Tradition de l’Eglifc,

Qï*.'vn mouuement naturel
, ffi)

qui ne vient point de

Cê*cti.T’id. I injpiration du Saint Ejpnt,puijfe difpofer l homme à

jvndcquïfi latuftification:* Que ce nefpas vne penitence, mais

«nitp^Min- vn déguifement & vne feinte
,
que celle qui ne fait

"i’ ““as P°‘nt
retourner lepecheur a l'origine de lafoy , & qui

a ci rccumt ne l'efiablitpas dans vne vie véritablement Chrefiten-

&c
S

Qui- ne •
e Que la vraye Penitence confifle à pleurer lespe-

ailtcTpowi-
ehe-^paffe^yt^ranen commettreplus a Faduenirqui

tuent, nuo- méritent d'eflre pleurez :
f Que ceux qui font autre-

fimuiaiio ai- ment & qui retournent dans les pccbe^ dont ils tej-

ctr°teft,no
mojgnent repentir

,
(ont des mocqueurs & non pas

efem’
’

des Penitens
, & nefemblentpas tant implorer la mi-

pormtentia

,

&c Gr.Vll.

kf'fl. lit. 7. „ _ -j

*b fericorde de Dieu auec foufmifxon que s en mocquer
t Poeniten- J .

,

_ _ 1

J \ 1
j

tia eft maia auct orgueil ;S Que de remettre les crimes de ceux qui

pbngèrc, fc non feulement ne les ont pas quittex., mais de tpi

Eciôm"non meûne onn’efperepas qu’ils les quitteront ,
com-

comniittere. rnC veulent ces Cafuilles
,
ce nefi pas les remettre

aînniuiu,’ parfa douceur
y
félon le Pape Gclafc, mais les au to-

rifer parfon confientement.*
1 Et qu’il ef dautant plut

/îtrifot eft
^portant, comme dit faint Charles, d'ouurir les

nôPornitcs, yeux en cette rencontre, que le deffaut& lanevhgen-

agu quod cédés ConfeJJeurs en ce point, fait que nous voyons

D^um'nde- aujourd'huy régner dans la plus part des arts,(*r des

fubdimi^féd profeffi°ns,vne infinité d'abus, depechextres-enor-

fubiannate mes
, fans lefqnels il femblc que plufieurs ne peuuent

tfij'fiii.i. plus maintenant exercer les employs mefmes les plus

tufies. Et ie dis d’autre part
,
qu’on ne peut nier

cul pi deprç*

teruopoteft, correftione' fine dubio fubfcqucnte ,
nam fi deincepi finitut manlura peruet-

fitai ,
non eft benignitat remittentis .(‘edeonfentientia iflenno. t.

b Inftniftio Confeflbt. A3tr.f*rr. 4-f. 767. fans
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(ans renuerferla doctrine de tous les Pères, * Que

les prières
y

les ieufnes , les aumofhes , (SP les autres

ceuures de Pénitence nousferuent
,
comme dit le Car-

dinal Bellarmin, non feulement dfatisfaire pour la

peine temporelle apres la remiffton de lacoulpe
,
mais

aujji à effacer en leur maniéré leurpéché mefme quant

à la coulpe
,
en notafaifant obtenir lagrâce de la iujli-

fication , lors quellesjefontpar celuy qui commence k

faire Penitencepar vn mouuement (<p vnfecourspar-

ticulier de Dieu
y

b Etqu’ainfi, ce ne foit vn excel-

lent aduis que celuy que donnent les Papes & les

Conciles,d’exhorter ceux qu’on ne iugepasaflez

bien difpofcz pour reccuoir l’abfolution auec

•fruit
,
de faire le plus de bonnes œuurcs qu’ils

pourront
,
afin que Dieu cfclaire leur cœur, &

icur donhelcs mouuemcns d’vnc véritable Péni-

tence/ Vt Deuscor eorumtllujlret adpeenitentiam:

Mais que neantmoins on ne peut fouftenir làns

erreur & fans hcrefic, comme faitM r de la Mille-

tiere
,
qu’il foit abfolument ncceflairc que ces œu-

ures de Penitence ayent précédé l’Ablolution
,
&

que incline elles ayent efté accompagnées d’vne

humiliation publique
,
afin que le pécheur foit

bien dilpoféà larcceuoir.

Les vns ruinent par leur pratique lafehe &
complaifante la do&rinc confiante & perpétuel-

le de toute l'Eglifc touchant la ffecemté d’expier

les péchez mortels commis apres le Baptefinc par

des fruits dignes de Penitence
, & vne latisfadlion

qui leur foit proportionnée, en ordonnant pour

G

«Loqannftr
Ecdefîafli-

cu$ ATobiu
de Elctmo-
fïnis qux
funt frudui

pcrnitcntix.

Vciè enim
eiufmodi

cletniotynr

pirtim tc

difpoüiionet

ad iufhfica-

(ioncm ne*
c 1 T T M
ITIAM q^o-
AD C>L1‘AM

fuo modo
dclcnc dum
gratiam im-
petranc iu-

ftificaiioni»,

partim poil

acceptant

remilTioné

culpç (acisfa-

ciunc pro

pana tem-
poral! Btl-

l*rm. it Br-

uit Offrit* 1

in fnrticHl.

.j.

b Eleemoljr-

na difpou-

cio eft ad
gratiam iu-

îtificationis ,

fi fiatabeo

qui poenité-

tiam agerc

incipit ci

Dri motio-

ns 8t auxilio

fpeciali.

1 bld t. 4;
e Grit.nt.
Tftfnmci-
til. Roman#

[ btrnfnl-

ftu hzmtm-
tint htbil*.

Interii.’

i
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,

SOT^ctte beaucoup de crimes cinq Pater,& cinq Aue,o\i

p-Æ quelques prieras femblables.

ciat, »t om- L’autre prctcnd.qu’il n’y a point de fatisfà&ion
HipoicsDcus

|

I
,

»- J »

cor îiiius u- pour les pechez melmc lecrets

,

pcermcmi». publique & notoire à toute l’Egli

flfJ”'
4

Et moy ie dis que c’elt vne erreu r de croire
,
que

Q-.infcn laPcnitencenepuilTeeftreagrcable à Dieu&vti-

lisfaftionis le aux Pécheurs
,

fi elle ne fe fait publiquement

froUu

Ute8£ & à la veue de tout le monde
,
mais que foie en

*Noncnim particulier
, foit en public; foitdeuant,foit apres

resinmdiu. l’Abfolution
,
le Pécheur eft oblige de fatisfaircà

kTfaâîs' lajuftice Diuinc, comme toute FEglifc l’a tou fi-

ïcrenifieriï
jours enfeigné parlabouchedcs Saints Do&eurs*

frta'fuM*
& Comrne * leConcile de Trente l’a definy depuis

fàtiifiat Deo peu contre les Luthériens & les Caluiniftcs
b
Élu il

nçdMorèm, ne fufftpassomme dit Saint Auguflin, de corrigerfes

p« humiii- maurs v— jg ne commettre plu* de mauuaifes allions

,

parce qu'il faut outre cela fatisfaire a Dieu pour nos

ûcrificîum, peche^paffe^par la douleur de la Penitence,parlege-

bosHcemo mijfement de l'humilité, parlefacrifice dvn cœur con-

2 trit
, $0 par le mérité des aumofhes :

c Que la voix

vlt
- Peule du Penitent ne fufjit pas pour purger fes crimes

Anda enim félon ce grand Saint
, Çÿ* que la fatisfaction que l on

poenîcënri°

X
doit pour degrands peche-gne demande pasfeulement

foianonfuf.
par0[es mAi$ Jes auures.c'ctt. à dire,*5 comme

j»tisf»aione Saint Pacicn l’explique en particulier, les mortip-

pcccarorum cations de la ch&lr, le retranchement des plaifirs &
uawm^fed des diuertijfemens,

la profufion des biens& des richef
opéra qaz- r

( . gp [es trauaux de la vie.
e Qu'il faut , CeIon l’O-

nwtur. Amg. J 7 ^
# #

J
. ~

ftrm f 7. dt racle de Saint Grégoire le Grand, que ceux qui.Je

£
ue celle qui ejt
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font rctircx.deDieu par la douceur des volupte^de ce

monde , reuiennent à luy par l’amertume des pleurs; SJli
> Su*

élue ceux quifont tombexen je laifant aller a des cho- menu car-

fes illégitimes
y fe releuent en fe retranchant de celles inmx.dam..

mefmes quifont légitimés
;
Que le cceur qui s'efl refpan-

du dans de faujjes joyes,foit rejjerrc par 'vne trijleffe

falutaire ;& que laployé qui eft'venuë de lefeuement prièpoenirc-

de l'Orgueil
,
trouuefa guérifondons la bajfe(fe d vne Fmti*n.tp. f»

one abjeéîe .

f Que ceux qui n’ont pas foin d'impofer *

des Pénitences proportionnées à la qualitédes pcche^, d
'|^

1

u

t

i

dif*

graupouuoir dcs Penitens
, (y* qui en impofent de le- fl«ibusam«-

geres pour de grands crimes }fe rendent coupables des & qui

ptehexd nutruy
,
comme le déclare le Saint Concile

de Trente. Et qu’enfin, ce n’ell pas fans raifon cecidimus,

,
_ 1

, ,

r
.

r

ctlim îlicl*

qu vnEuelquc célébré a dit-, £ Que cette mauuaijc nofmet-

indulgence des Prejlres dans l'impofition des Peniten- ge„doVu i>

'

ces, ne ruinepas feulement la difeipline Ecclefajlique,

mais encore lai/Je la porte ouuerte dux hùmmes pour fan*

, ,

r
, , . ~ 1

. infùderat.Gs*

rentrer de nouueau dans tous leurs crimes ;
ht qu il iut>ri$ trifti-

croit que cejl l'vntque (y* la principalle caufe de lefat ^*
q

e

„oaViii-

deplorable
, (<y prejque delà ruine entière de la Reh-

pion, eÿ* de ce que l on commet les crimes auecune fiex- bi* ,
curet

ô
/ ri

1
r » » n j / .

abiertrohu-

treme mjolence
}Jans qu il rejte aucune t~acc de lapu- miiisriue.

deur Chrefiennefur le front des hommes. plnl'adl
mon. 11.

f Drbentergo Sacerdoces Domini,quantum Spiritus k prudenria fieggeflerit, pro qualité»

crimmum k poenitentium facultatc falutares k ronuenientes fatisfa<ftiones mjungere, nefi

forte peccatu conniueanr.Se indulgentius cum pcenircnubusaganr, lcuiQîma quxdani opéra
pro gnuillimis deliétis injungendo , alienorum peccatorum participes tfficiantur Concil.

TriStnr. frf. 14. top. t.

f Liber in fine huius Operis omnes Chrifti facerdotet admenere.ne nimis remiflî , indulgen-
cefque in imponendis Pccnitentiis (inc , ex hoc enim non folum Ecckfiaftici difeiplina om»
nis refoluitur , verum rtiam nulla inieilta ex facinoribus pictatisrerecundia hominibus, rurfus

xedeundi ad lie 1er* non parua rclinquitur occafto. Et harcvna, *t equidem rcor, prxcipua
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,

putciufacft deplonurproprmodum nunc proiipfzque reügionit ,& qundhodienm per-

fritUftonie, omnique ChnQiinopadore fèpofico crimini
,
perpetnatur , Sc Hcdcfiiftici *i-

uendiregub pilfim contrmnitui- MerUniu Vidtnui lib. Je Annj. tmnittntih,

Poflunrduo Nous voyons donc, félon rexccllencc penfee

fS 'con de S. Auguftin
,
que deux Erreurs peuuent ejlre con-

mrij , ftd traires .comme les erreurs dans la Moralle de ces

deteftindi, Cafuiftes font contraires aux erreurs dans la do-

ambo con <ftnne&dans la Foyde M r de la Milletiere, mais?

que l'on les doit detejler toutes deux
,
parce qu elles

Bonif.ub
». j^nt toutes deux contraires a la vérité. Et ainfi

,
Mcf-

feigneurs, ces Cafuiftes ne fe doiucnt pas glorifier

ce 4U I ^ S font très cfloignez des Hercfies de

eA genut M r de la Milletiere, nyM r de la Milletiere croire

düiTincor- fàdo&rinc bonne, parce quelle eft fortoppofée

8c*Ci ment!- aux abus de ces Cafuiftes. Comme ily a plut d vne

«go Med'i-
e
ty

ice maladie çÿ* de centration dans les corps
y
ily en

cm corporis a aujfi plu4 d’vne dans les efj>rits& dans les âmes ,ain-

pronunctif- fi que dit le mefme Pere contre les Pclagicns
^
Et

pciicuToh*

1
* comme vn Médecin ne iugeroitpal vn malade hors de

negiffct
danger pour n’ejlre pas hydropique , s'il le trouuoit

diopicum.fi atteint d'vne autre maladie mortelle
, ainfi la vérité

ilio lctluli » /* , te /*•••! • * / /* •

moibo per- na pas fujet deJe rejtoiitr devoir quvn nomme Joit>

exempt ([vne erreur
, fi elle le voit tombé dans vne

iffiinfiideo autre au /fi danrereu fè.

tuiamr quia On peut dire que cesCafuiltesfontlcsluccel-

font 'ifiaho feurs des Preftres d’Affrique
,
que*faint Cypricn,

Es1!"' & b
le Clergé de Rome ont condamnez, comme

bmuiH Mi. deftournans les pécheurs des trauaux & des aufte-

« Tr.a. Je ritez de la Pénitence par leurs flatteries
;
Et que le

î*.jf‘.j?èr Sieur de la Milletiere eft le fucceflfeur de Pierre

"penniû- d Ofma condamne par le Pape Sixte I V. en ruï-
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liant le Sacrement de Pénitence par des erreurs qui *&A>oni-

, i> rr r • /
^ bus limen*

procèdent d vne excciliae leuente. utionibus

Les Cafuiftcs approuuent c
les faujfes Pénitences redimintmt

qui confiftent à ne changerpoint Je vie ,à
à ne rentrer

"achrymis*

point dans ïaccompliffement des promeffes de fon Bap- » b,u»nrur.
r

r ' r r rr r V, i
JJ J

i V tcUnuRt-
tefme

,
a Je confejjer toujiours, & <* retomber touj- *>•». tp. ît .

iours dans les mefmes crimes
,
ou à quitter vn péché îenfrir.

mortel
,

çÿ* demeurer dans vn autre , retourner Ad Hpifco*

tou/tours d [on premier vomijfement

,

fans prendre

garde qu’elles ont cité condamnées dans les Pre- poemtenrî

lires Catholiques par trois Papes,& par cinq Con- !£«“'&"-

ciles; parle Pape Grégoire VII. dans le * 5 . & le ?“£*
ni*“n

f
7 . Concile de Rome, & dans 6 le Concile de Brc- Bûtannia’

tagne parles Légats
;
par le Pape Vrbain II. qui a re

(
anno

autorifé h leConcilcdc Melphc, & par le Pape In- Ibrq, aîîqu»

noccnt 1 1. dans 1

le Concile Oecuménique de em*'|jt,on'

Latran
, & qu elles ont elle condamnées comme pccca

vn abus k
qui trouhloit extrêmement lefiat de l'Egli- rame'abfôt

fe,& entraifnoit les ornes dans l'Enfer. âuftuftoo-
fam enfin

Pttnitcnriam dicimus
,
qua: ira accipirar

,
rr in eidrm cnlpa

,
Tel (imili , re! derrriori

, rel pa-
rmi minori permaneatur. Vnde qui (que dignè ruit première

,
nccellé eft rt ad fidei recurrat

originem , Si quodin baptifmo ptooiifit , follicitus fit vigilanrer cuftolire. Greg. yn. \SiJ.

* Concil Rom** umiart. f Concil. Romon.j.nnno mto. g Concil Britnn. ar.no io-ç.

h Concil. Mclploit in Apulm
, mono iota. i Con -il. Lntirnn. nnno 4I|y.

k Qnia inter cetera rnum eft qood Sanftim mixime perturbât Ecclcfiam, fallâ ridelicet Ptr-
nitemia

, confratresnoftros Epifcopos ât Prefbyteros admonemus
,
ne falfis ptenitentiis Lar-

corum animas decipi h in Infernum peittahi patianuir. Conc.Melpbir. <$• Conc. Lntornn.

Etlcficurde la Milletiere le portant dans vne
extrémité contraire, condamne comme des de-

prauations du Sacrement de Pcnitence
,
& des

.

abusfujets a Anatheme, les Pénitences véritables,

.

approuuéçscomme telles par toute l’Eglifc,ouon-

G ii).

<r>

«

edby Google



54 Defenfe Je la vérité Catholique

,

fc confeffe, & où on fàtisfait en fecrct pour fes pé-
chez auant

,
ou apres l’Abfolution, en les quittant

de parole & d’effet
, &c en rentrant dans vne vie

Chreftiennc-, fous prétexté qu’on ne fait pas la Pé-

nitence en public
, & que la fccrettc ne précédé

pas toufiours l’Abfolution.

Que fi les fentimens de Mr de la Milletiere font

plus contraires à la Foy,que ceux de ces Cafuiftes,

ilcft neantmoins difficile de iuger qui font les plus

pernicieux dans la conduite des ames.Car.comme
dit Saint Grégoire deNazianze touchant les No-
uatiens, dontM 1 de la Milletiere imite en quel-

que forte la rigueur
(
puis qu'il y a peu de différen-

ce entre refufer abfolumcnt le pardon aux pé-

cheurs, & ne leur promettre que fous des condi-

tionsqui dans la difpofitiondc l’cftat prefent de

ourlât 1 Eglilc, doiuent eftrc iugéesimpoffibles, comme
cft 1^ Confeffion publique, & la Pénitence publi-

ww que pour les péchez les plus fecrcts. ) Cefi vnaujji

“JT/*.,,- grandmal de remettre lespeche^fans enfaire reffentir

peine aux pécheurs, qui cft ce que font ces Cafui-
if/ai, » ÿ ni
r<piïtû yji-

Grrr. N«7.
Orat. if. ^ ^

trop de rigueur, comme fait M r de la Milletiere: .

strm.it. in
^ *utre les jette dans la licence dans vn entier re-

d o"o!cidiî
lafehement, comme font ces Directeurs,

animas, aut Ces Cafuiffcs tombent dans vn exccz que mar-

jm
r
p”u«ra que faint Auguftin

, & qu’il appelle vn des deux

Tüncndum frfCiptces 011 tombent les âmes
,
quiconfiffe àdon-

ftcs, que de leur en faire reffentir la peine fans les re-

mettre, qui elt ce que faifoientles Nouatiens
:
parce

fi le dernier eftouffe les âmes en les ferrant auec
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ncr dcfaujfes eperances aux pécheurs, en les laif-

fànt vieillir dans leurs crimes. • ne.ainffima

EtM r de la Milleticre tombe dans l’excez con- fnn£
P
vo«.

traire
,
qui cft l'autreprofondprécipice que marque f^t

’£

le mefme Saint
,
qui eft dcles expofer à vne elpc 1- p^®fpe*

ce de dcfcfpoir
,
comme eft de les vouloir aflujet- nantir, qui

tira vne Penitence publique pour tous lcspechez «otîTot*

mortels, quoy que fecrcts ,cbnt ils onteftedif- Potu«unc -

pcnfczpar l’Eglife depuis 8oo.ans, &dontlafoi-

blcffe de ces derniers fieclcs cft ^encralement in-

capable, &ce qui eft encore plu.à la Confeflion

publique
,
a laquelle l’Eglifc ne le. a iamais obli-

gez.

Les vns delavoye eftroittede la Stable Pe-

nitence
,
qui eft vn Baptefme de trauau f de lar-

mes
,
félon les Peres &les Conciles, er.font vne

voye large &c fpacieufe, ou les mefehatr qui ne
quittent iamais leurs pechez

,
marchent aICC la

mefme facilite
,
la rnelme allegreftc

,
& la mvfmc

promptitude que les vrays Penitens.

L’autre enferme comme l’entrée, ou eftrahit

fi cxccftiuement ce chemin
,
que prcfque aucu*

pécheur n’y peut marcher.

Les Cafuiftes qui refufent de fuiureles réglés

faintes & generales des anciens Peres-, qui fè rap-

portent toutes à ne reconnoiftre pour véritables

Penitens que ceux qui quittent effeeftiueraent

leurs pechez
, & qui les expient par des œuurcs de

Penitence
,
fous pretex te que l’Eglifc n’oblige pas

les pécheurs à guérir leurs playes par des remedes.
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fiaufteres qu’eftoit la Pcnitence publique des pre-

miers temps ,
refl’cmblcnt aux Médecins, qui ne

voulans pas vfer des rcmedes trop forts d’Hippo-

crate &dc Galien, ne voudroientpasfuiureleurs

réglés excellentes Somucrfelles.

Et M‘ de la Milleiierecftfemblable à ceux qui

voudroient non feulement fuiure les réglés de

ces Peres de la Medecine corporelle
,
mais vfer de

leur hellebore
,
de leurs grandes faignées, & de

leurs autres renredes qui (ont trop forts & trop

violens pour «i foibleflc des corps au temps où

nous fommes
Les vns inrtent les Empyriqucs, qui font pro-

fellion degucrir les plus grands maux comme les

plus petip fans peine & fans douleur,en remettant

les pecb-z fans différer iamais l’Abfolution,ny im-

i

)ofer-<Jx pécheurs aucuns exercices pénibles de

a Pdiitcnce fecrette, ny aucunes aufteritez pro-

povionnées à la grandeur de leurs crimes.

L’autre imite vn Chirurgien
,
qui par vne indif-

(fette rudefle employé les mcfmes incifions dans

les petites playes, comme dans les plus grandes,

en ne voulant point qu’il y ait de fatisfadions

conuenables pour les moindres pechez mortels,

que les plus humiliantes & publiques.

Et ces differens excès femblent procéder d’v-

nc mcfme fource
,
qui eft de confondre la prati-

que qui* eft aujourd huy la plus commune dans

l’Eglife
,
auec les abus que des particuliers ont in-

rroduit dans cette pratiquera l’occafton de cette

prattique,
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pratique

,
contre l’efprit & J’incention de l*E-

glife. D’où vienr que les vns veulent autorifer

rous ccs abus, lous pretexte d’autorifer la prati-

que; & l'autre pour condamner ccs abus, fe por-

te iufqu’à condamner la pratique mcfme , comme
abfolumentmauuaife &abuhue.

Etmoyi’ay déclaré contre l’vn& l'autrede ccs Préfacé du

excez
,
Que la manière dadmintftrer le Sacrement de Tr^rion^

Penitence
,
qui s efl introduite parmj les Fidelles de

-

pas-

puis quelquespecles
,
lors que l'on en vfefélon ieffrit

&*l intention de l Eglife , n'efi point vn abus
,
qitoy *ffr

n

fE

que cefoitvn relafchement de la difciphne ancienne, *

& vne condescendance de ïEglife, * comme vn Euef- tmt Lettre

que célébré l’a déclaré depuis peu : mais que cefivn

abus déplorable, duquel on ne jçauroit trop feplain* "^'£
n
E?

IiC:

dre
,
de feferuir dupretexte’de cette pratique ordinai- duigcocc ne

re
,
pour accorder Ivdbfolution a vn grand nombre emre-

deperfonnes qui enfont très indignes
, (*pà qui toutes

ces stbfolutionsprécipitées neferuent (
comme ditfàint £«• fj'*-

Charles
)

b qu a les entretenir dans leurs peche^ à la relaiehé Hé

perte &àla ruine de leurs âmes. 1* d\c«c7nôi
penitenflels,

le a peine on voit on quelque vertige Hans Ia prattique ptefènte. Mais elle s'accommode a

il dureté Hu coeur de lès Enfans , & les traitee comme des malades filcheux-, qui ne priment

gueres foutfrir de remedes. N'abufez pas delà bonté
,
& fuiucz fes (entimens pluftoik que II

tolérance.

t> Dans fon (nrtruékionatuConfcilèuis.

Mais icft’ay pas belain-rMcffeigneurs ,dem’c- .

ftendre dauantage lùr les effets pernicieux de ccs

deux cxtremitczoppQfées, ny défaire voir corn-

ue les maximes duLiurc,que vous auea daigné

honorer de vos approbations Jes-ruïnentcgallc.-

H
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ment. La lumière de voftre efprit & de voftre pie-

té vous fait aflez reconnoiftre l’vn, & vous auez

def-ja reprefenté l’autre au Chefde toute l’Eglifc,

dans la Lettre qu'il vous a pieu eferire à fa Sainte-

té, pour la derenfe demado&rine & demaper-
fonne. Car vous y auez monftréd’vnc part, que

le Liure dont vous vous efticz déclaré les prote-

cteurs, condamnoit tous les excès, que le Sieur

de la Milletierea publiez, & leseftouffoitauant

leurnailfance; lors que rendant compte à là Sain-

teté de la fincerité de ma foy & de mes intentions,

vous luy -auez tefmoigné,cc qui eft tres-veritablc,

& iuftifié par les propres paroles de mon Liure.

Que mon* deffein n'efloitpas de reflablir la Pénitence

ancienne gp* publique ,
mais de montrer, que ceux qui

fie portent volontairementauec la grâce de Dieu a en

pratiquer quelque partie
,
fontplus dignes de louange

que de blafme :Quc ie ne prefcris
hpas pour loy atout

le monde l'ancienne couflume défaire Pemtence
,
qui

efl efiablie par l'autorité des Papes
,
des Peres O*

des Conciles
,
mais que ie la propofe aux feuls Peni-

tens volontaires : Que*ie fuisfiejloigne de condamner

la couflume prefente de l'Eglife de donner l'j4bfolu~

tion auant l'accompliJJement de la Penitence
,
que ie

déclaré au contraire en termes formels
,
que ce feroit

vnegrande erreur de la condamner , tant
À qu'on l'ob-

feruera félon l’Efprit & /’intention de l' Eglife: Que
« ie protefledu fonds demon cœur, quel Eglifielaquel-

le vit de l' Efprit de I Es v s-Chr is t, parce quelle

efl le Corps de] esvs-ChRïst mefine, tire de luy
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fa perpétuelle vmté dans lacontinuelle reuolution des

temps
,& fon infaillibilité inuiolable dans les réglés

qu elle eflablit ,tant pour ce qui regarde la Foy, que

pour ce qui concerne les Mœurs& 1* difcipline : Et

qu'enpn,pour vfer des termes d'un Saint Dofleur de

l Eglifefl'exhorte tellement aux grandes chofes
,
queie.

ne condamne pas celles qui font moindres.

Et d’autre part eltans animez d’vn zclc tres-

jufte contre les nouueaute^prophanes de ces maximes

moiiies & eprangeres
,
que quelques perfonnes veu-

lent eflablir,qui riaffoiblijfcntpasfeulement, mais qui

deflruifentla fupréme autorité de fa Sainteté
,
par la

propre confejpon d‘elle-mefme ,felonqu'elle fa déclaré

publiquement
;
qui blejjent tout le corps de la Hiérar-

chie Ècclepaflique
,

principalement l’ Ordre Epif-

copal
;
qui changent tres-fouuent l'vfage des Sacre-

mens ,qui doit eflre toupours Saint& très-falutaire,

en vn abus pernicieux ^déplorable,lequelfaitgémir

tous lesgens de bien -, & qui ne procu rent pas des reme-

desvtiles pour puriper les Mœurs des hommes depra-

uées & corrompues
,
mais introduifent des flatteries

£?* des palliations, auec lefquelles ils les couurent, ainp

que leurs propres Maximes
, eflan s pdellement tirées

de leurs Ltures,peuuent en conuaincre très- clairement

tous les hommes : Vous auez, McfTcigricurs, déclaré

à fa Sainteté, élue le principal fruit qu'on pouuoit

attendre de cét Ouurage, eft quen fuiuant cette doflri-

ne de laTradition que les SatntsPeres animer du mef-

me Ejprit, & s'accordant fparfaitement enfemble

,

ont expliquée dans leurs Liurt
s ,
vous en pourrie^ ri-

H ij-

Les trois Li-

uresdu Pere

Biuny Icfui-

te.l'vn delà

Théologie

Morille,

l'autre la

Somme des

péchez, 3c le

troilicline

Praciique du
Drolet Ca-
nonique ,

ont efli Ce-

furez com-
me pleins

d'erreurs,par-

le Pape, 3c 1»

Cenlure pu-

bliée à Ro-
me le 31. lan-

uier, 1641-

Le Liure du <

P. Celot.le-

fuite de la

Hiérarchie

l'a efte par *

la Cenfurc

du Pape,pu-
bliée à Ro-
me 1er Fé-

vrier
, 1(41,

Lt le Liure

du P. Rabar-

deau aulfi

Iefuire con-

tre OprarJ'a •

efté par »nc

Cenfure fo-

lemnellfjpa1-'
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bllCî à Ro- rer de grands aduantages
, four arrejler

,
auec le foe-

d« Man, en cours de la mifoericorde de Dieu, le dejhordenient des

conêtega-

1
moeurs co rrompucs

,& de cette licence effrenéedc tou-

dkûiisi*^

1** tei fortes de rtces y qui nefut Jamaisfgrande, c? qui

gïUciücnt s’augmente de iour en iour far les nouuelles inucntions

pejstiotu, nui de quelques Auteurs de cas de confoience , desquels fo

utw/fou- Sainteté a condamné flujieurs Liures
, far 'vne Cen-

jESÿ, Jure tres-jujîe& trcs-equitable
,& dont les Cenfoures

tnfuprtAUs ont tflé publiées par le Clerré de France dans toutes
aux oreilles . -T 1

. .
1 n °

cbrifiitiKi ,
les Froutnces de ce Kpyaume.

j édttseufes
'

impies
,
qui defrutfent entièrement la puijfante du S .Stege,qui feeet contraires ifimmunité&

si la liberté Erclefi.sjlique
,
qui approchent des Herefiesdss îiottarturt

,
quefont erronées dans

la Foy
,
(V mamfe/hment Herttiquet. Sacra Congregatio communs vous cenfuil , mu!tac

ex tlltt ejfe rcfpeCliue ttmerartai, jéandelofac ,ptarum aisrtum effenjtuac , fedstsefas , imptae,

petejlatis Pontifiera fcnituc dejlruUiuat
,
Immunitati , ac hbertati kcclefiafîiex contrarias,

Kouatorum herejiisu proximas , errossexi in fixe , <j> manifefie hertlscoi.

Crsmclmes Liures des PP. Celot 8c Bauny.ont cfté Cenfurtzpar les Eucfhucs Je France,

à Mance le n.Auril iS+x.Voicy les termes, L» tionr P. Ccloc contient vne doctrine nounel-

lejeteuraire, fauffe, pernteteufe &fedi’ien{e ,
tendante à diminuer lauoritédu Si Siégé

, à for-

er erfchtfsnes ©• dtmfions dam l"Eglifefoufienam lei inferieurs contrelet fupeùturt,* c:fendre la

Hiérarchie
, frc. Et pour ceux du P.Bauny,ÿu'ih portent les âmes auUberttnage,à lacorruptsS

des tonnes moeurs
, £$• violent téquité naturelle , (ÿ te drotli des gens : excujem les tlajphe-

enes , vfuret, fimoniet

,

©• plufteun autres poche^eles plus énormes comme légers ,© leitent des

fomentes de dtuijion entre les Prélats de f Eglife. q

Ainlï.Meireigncurs
,
ie croy ne deuoir pas ap-

préhender les diuers efforts de mes aducrlaires,

quoy qu’ils employcnr routes fortes d’armes pour

combattre les plus innoccns
,

puis que ie ne

louftiens que ladoiftrinc desPcrcs, que vous au-

torifez II publiquement: Et i’aurois grand tort de

craindre, que les tclmoignages liiultes & li équi-

tables de tant de Princes de l’Eglilê, qui ne font

touchez que d’amour &dc charité-pour elle, &
qui ont agy lî genereufement en tant de rencon-

tres pour conlcrucr fes droits & làfplcndeur
,
ainlî
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que toute la France l'avu depuis peu d’années, &
que le Pape l’a feeu par fes Nonces

,
ne fùlknt pas

plus conhdcrablcs auprès de fa Sainteté
,
au iuge-

ment de laquelle i’ay toujours foufmis & icfout-

mets encore du fonds de mon cœur tous mes fen-

‘ timens,quc les pourfuitesartificicufcs& violen-

tes de quelques particuliers animez de paillon. Et

quoy que l’eftat où iefuis réduit maintenant loit

vn cftat de fouffrancc à l’clgard des hommes , ic

ne laide pas aucc la grâce de Dieu
, d y iouyr d v-

nc paix profonde , & ie me confolc deuant les

yeux dans le fccret de ma retraitte , de ce queie

puis dire auec vérité, s’il m’eft permis d employer

les termes de faint Paul :
Quonum neque in legem

,

neque in Templum ,
neque in Cœfarem quidquam pec-

caut.

Le fcul dcplaifir que ic reflens, Mclfcigneurs,

eft d’auoir veu par vn Libelle * que mes amis

m’ont enuoyé
,
que ceux qui deuoient

,
ce me

icmblc, m’efpargncr vn peu à caufc de la reuc-

rence qu’ils font obligez de porter àvoltrc cara-

(Sterc fi venerable ,
violent au contraire la dignité

de vos Pcrfonnes facrées à caufè de moy ; & ayant

trop de fiel & trop d'amertume pour ladcfchar-

ger toute fur vn leul Docteur de Sorbonne ,
en

rcfpandent vne partie fur fcizePrclats de France.

Ic fouhaitterois, MelTcigneurs
, & pour le bien de

leurs âmes, &c pour l’honneur de l’Eglife, ou qu’ils

s’ablfinlTcnt de ces calomnies
,
ou qu’ils n’en noir-

cilfent qu’vn fimplc particulier, & que me cou-

<tv

a

A3, if.v.t.

n Libelle in-

titule , Rcf-

ponfei l'A-

pologie du
Sieut Ar-

niuld , Sce.

Dim lequel

ils difent,

p. ts. Que
U l titre Je

Mtffitgn.lti

Eittfjuei à

f* Seinttti.

utfl <ju*fi

tjh'vn tx-

irmt Je leu-

tu hi fini

ueirti tÿ Je

leuiti lei

.

flm feuilg.

rr» celtm-

nin qui tnt

féru Sent

lu Lmrn
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,

urant fculdc leurs malcdi&iôs
,
ils ne les icttaflcnr

f

>as encore comme ils font, fur ceux qu’ilsappcl-

ent eux -mcfmes dans leurs Liurcsauec l’Efcritu-

re, B les Dieux& les Princes du peuple de Dieu.

Mais puis que leur extrême hardiefTe a aufli peu

veulent^ ruï- de refpe&pour ces Uluftres Oingts du Seigneur,*

^l'Lhfcf que peu de charité pour des Pretires de Iesvs-

îuaî'dèwu’
Christ, & que la mefme padion qui leur fait.

teUpuiŒm. demander c lefangde leurs Frcres,lcurfait outra-

que", fous ger l’honneur de leurs Pères ; le n’ay
,
Meflci-

reuércreen!
gneurs, qu’à fupplicr Dieu dans ma folitudc,de

SL
ap

«ÏÏ
c^angcr leurs malédictions & leurs injures en be-

r»» ùrtt- nediCtions & en grâces
;
de defendre l’honneur

u”^ttmt des premiers Miniftrcs de fon Royaume ,
&l’in-

ch JÎs
V

t
noccnccdefesferuitcurs;&d infpircrà celuyqui.

ik-vnt au tient fà place dans la terre
,
de confirmer la do-

'î»f.,iï,ïu? Ctrine des Saints Pères
,
& l’autorité de voftre iu-

IfifimunÂ; genicnr par fès Oracles, contre les aduerfiiires de

uttJuchf
a Pemtencc, & de maintenir la dignité Epifco-

ei ,*t u pale
,
dont le mefprisert injurieux à la majefté de •

l Euefquc des Euefques, par quelques Cenfurcs

ParciHcs à celles,dont il adef-ja marqué les entre-

%fZ)tnfur
ces mcfincs perfonnes fi peu refpcdtueu-

ttttt Pierre fes enuers la Hiérarchie de l’Egiifc
,
& la puif-

fàncc d
inuiolable que Dieu luy a donnée, qui a

Htm que
thmrger l'edifiee, (jf à ltfuite tomber en mine.Comme fi tous les Euefques qui s’oppolênt à

leurs entreprîtes, ici leurs Erreur*, eftoientScbifmatiques ,& feparea du Pape. Et en Imite

üsdeferienten particulier cinq ou fit de M&lfeigncurs les Prélats, les traittans d'égaux , d'accu-

ûteurs, St de tefmoins commes ils n'eftoient pas leurs loges, b Dijs non detrahes & prin-

cipi papuli tui non maleJices. Exod.zt. v. a* . t Libelle intitule, Sommaire de la Théo-
logie du fleur Atnauld.oil ils parlent ainfi : Grend) . à qui Dieu a donné lu fuifonce de mger
tn htmmti, quuud veut entendez nommer let lAnfeniJhi, lei Syremfin, lei ArnAudiQei,trem-

blez. dues, que ce fout det ptflei de Religion (y et EJIaI. qu'ilfoui efioujfcr tuteur um/funet. Il :

feu l joindre t PJpée Royelle ahcc celle dtl'Eghft. peur exterminer ce meilleur de nos iours.

P. Cellot, Ribardeau & Bauny, Cenfurei parle Pape.

***->•':
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